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A la quarante-cinquieme session du Comite regional, Ie Directeur regional a presente, pour la 

premiere fois, Ie document intitule La sante: Nouvelles perspectives qui contenait une esquisse de 

strategie pour Ie travail a mener en collaboration dans Ie domaine de la sante et du developpement 

des etres humains, partout dans la Region. Le Comite regional a approuve ce document et, dans sa 

resolution WPRlRC45.RI, il a prie Ie Directeur regional de collaborer etroitement avec les 

Etats Membres afin de mettre au point les strategies et budgets pour la mise en oeuvre des approches 

exposees dans ce document. II a egalement prie Ie Directeur regional de lui faire rapport, a sa 

quarante-sixieme session, sur I'etat d'avancement de la mise en oeuvre de sa resolution. 

Des travaux considerables ont Me effectues, au Bureau regional com me au niveau des pays, 

afin d'etudier de plus pres les moyens par lesquels les approches definies dans ce document 

pouvaient etre appliquees dans les pays. A cette occaSIOn, Ie document intitule 

La sante: Nouvelles perspectives a ete lui-meme revise, de fayon a refleter I'accent mis sur 

I'importance de I'action au niveau des pays et a proposer une serie d'indicateurs traditionnels et non 

traditionnels. Des propositions illustrant la mise en oeuvre des trois groupes thematiques ont ete 

formulees, en vue d'etre examinees avec les gouvemements. Vu I'interet manifeste par Ie Comite, a 

sa quarante-cinquieme session, pour I'alignement soigneux des indicateurs utilises dans ces nouvelles 

approches sur les indicateurs deja utilises dans les strategies de la sante pour tous, I'attention du 

Comite est appellee sur la compatibilite de I'approche concretisee par Ie document intitule 

La sante: Nouvelles perspectives avec la nouvelle orientation de la politique de la sante pour tous 

telle qU'elle a ete revisee. 

Le rapport concernant les progres accomplis et Ie document revise sont presentes au Comite 

pour information et exam en. 
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1. INTRODUCTION 

A la quarante-cinquieme session du Comite regional, Ie Directeur regional a presente 

La sante: Nouvelles perspectives comme faisant partie de la reforme generale entreprise Ii I'OMS 

dans Ie contexte du changement mondial. Ce document a ete approuve par Ie Comite regional 

(WPRfRC45R.I) et a etc! presente, par la suite, au Conseil executif en tant que contribution aux 

travaux de I'equipe de reflex ion sur les politiques et la mission de I'OMS. II a ete egalement decrit 

par Ie Directeur regional dans sa presentation orale de son rapport intitule Activite de I'OMS dans la 

Region du Pacifique occidental. 

Le Com ite regional a, en outre, prie Ie Directeur regional: 

I . de collaborer etroitement avec les Etats Membres pour mettre au point les strategies et 

budgets pour la mise en oeuvre des approches exposees dans ce document; 

2. de faire rapport Ii la quarante-sixieme session du Comite regional sur I'etat d'avancement de 

la mise en oeuvre de cette resolution. 

Ce rapport comprend plusieurs parties respectivement consacrees Ii la revision du document, 

iI la coordination avec les gouvernements sur les domaines possibles d'activite au niveau des pays, iI 

la modification et I'elaboration des indicateurs et aux incidences budgetaires. II y a egalement une _ 

section qui resume la fa~on dont les approches enoncees dans La sante: Nouvelles perspectives 

peuvent contribuer Ii I'elaboration des strategies de la sante pour tous revisees, au niveau regional et 

national. 
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Le document original a ete revu en fonction des commentaires emis par Ie Comite regional a 
sa quarante-cinquieme session et d'apres les resultats des examens effectues par les trois "groupes 

thematiques". La version revisee, imprimee enjuin 1995, est presentee au Comite regional en annexe 

au present document. 

Les principaux changements sont les suivants : 

I. La perspective originelle du Bureau regional a ete elargie de fa90n a inclure les applications, 

III'echelle des pays et de la Region, des nouvelles approches concernant la sante et Ie developpement 

des etres humains, ainsi que Ie role de I'individu et de la communaute, avec pour corollaire l'adoption 

de politiques publiques judicieuses. 

2. Les trois themes (Preparation a la vie, Protection de la vie et Vieillissement et qualite de la 

vie) ont ete actualises au fur et II mesure que progressait Ie travail d'elaboration avec les pays. 

3. La section reservee aux indicateurs et la liste des indicateurs inclus dans les sections 

thematiques ont de quelque peu modifiees tandis que se poursuivait Ie travail d'elaboration 

d'indicateurs de la qualite de la vie plus appro pries. 

La version revisee est presentee au Comite regional en anglais et en fran9ais et a egalement 

ete traduite en chino is. 

3. COORDINATION AVEC LES PAYS POUR 

LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES 

Depuis I'approbation de La sante: Nouvelles perspectives par Ie Comite regional, les 

responsables des trois groupes thematiques au Bureau regional et les representants et attaches de 

liaison de I'OMS ont travaille avec les gouvernements II la mise au point d'activites fondees sur les 

approches "noncees dans ce document. La responsabilite de I'individu lIl'egard de sa propre sante et 
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I'importance de la promotion et de la protection de la sante pour ameliorer la qualite de la vie ont ete 

a la base de ces discussions, Ie but etant de formuler des activites nouvelles et de reformuler les plans 

existants en axant I'attention sur la qualite de la vie consideree comme Ie produit ou Ie resultat a 

obtenir. 

Elaboration des politiques 

Plusieurs pays ont deja adopte les concepts inclus dans La sante: Nouvelles perspectives et 

les ont inscrits dans leurs politiques generales de sante et leur processus de planification. D'autres 

pays ont mis au point des activites specifiques inspirees par ce document. En Malaisie, Ie 

gouvernement est pleinement acquis aux approches definies dans La sante: Nouvelles perspectives et 

va inscrire plusieurs activites concernant, par exemple, les vi lies-sante, les ecoles-sante et les lieux de 

travail-sante, dans son septieme plan, qui prendra effet Ie ler janvier 1996. Le Gouvernement de la 

Nouvelle-Zelande a egalement accueilli avec satisfaction les approches esquissees dans ce document, 

qui sont etroitement liees a celles enoncees dans Ie document definissant la politique publique intitule 

A strategic direction to improve and protect the public health (Orientation strategique pour ameliorer 

et proteger la sante publique). Les pays du Pacifique ont, eux aussi, fermement entrepris de donner 

corps aux concepts enonces dans ce document, en publiant la Declaration de I'ile de Yanuca et en 

approuvant I'adoption de la notion d'ile-sante dans la mesure OU elle s'applique a leur situation 

particuliere. 

Une presentation detaillee de ces initialives et d'aulres encore sera faite a la session du 

Comite regional el montrera dans quelle mesure la Region progresse en vue d'objeclifs communs. 

Propositions specifiques 

En tant que partie integrante de I'elaboration et d'une meilleure comprehension des approches 

proposees dans La sante: Nouvelles perspectives, les responsables des trois groupes thematiques au 

Bureau regional ont redige des propositions de projets. Ces propositions iIIustrent la fa90n dont les 

objectifs de ces groupes thematiques pourraient eIre atteints dans un pays. Elle ne sont en aucune 

fa90n contraignantes et representant seulement un mecanisme d'exploration qui devrait permettre la 

discussion, au niveau des pays, d'activites realistes el appropriees visant a repondre aux problemes 

prioritaires. Elles ont ete examinees avec plusieurs pays qui se sonl monlres particulierement 

interesses par les activites suggen!es. 
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Un groupe de travail sur les indicateurs. compose de membres de chacun des groupes 

thematiques, a ete organise au Bureau regional. Pour commencer, Ie groupe a classe les indicateurs 

de la liste en six categories, a savoir : indicateurs de I'etat de sante, indicateurs des services de sante, 

indicateurs de salubrite de l'environnement, indicateurs demographiques et socio-economiques, 

indicateurs psychosociaux et indicateurs des modes de vie. En prevision d'une consultation avec les 

pays ayant pour but d'assurer la pertinence de ces indicateurs par rapport a la situation et aux besoins 

particuliers de chaque pays, des equipes d'experts ont entrepris de revoir les indicateurs actuels et 

d'etudier de nouveaux indicateurs potentiels pour chacune de ces categories. L'accent est mis sur 

I'identification d'indicateurs pour lesquels il existe des donnees aisement disponibles ou accessibles. 

On espere ainsi eviter d'alourdir la tache des services de sante en leur imposant la collecte de 

nouvelles donnees. 

Le processus adopte s'appuie sur deux grandes considerations. La premiere est que les 

indicateurs ne sont pas definitivement figes, mais demandent, au contraire, a etre continuellement 

revus et ajustes. La deuxieme est que les indicateurs doivent refleter l'heterogeneite des pays de la 

Region. Le document revise donne des exemples des types d'indicateurs qui pourraient etre utilises 

dans les pays apres avoir ete affines par des specialistes. 

s. IMPLICATIONS BUDGET AIRES POUR L'OMS 

La version originale de La sante: Nouvelles perspectives, presentee au Comite regional a sa 

quarante-cinquieme session, definissait Ie processus budgetaire qui appuierait I'approche ainsi 

definie. Dans I'annee qui a suivi son approbation, un certain nombre d'activites pour 1994-1995 

financees sur Ie budget ordinaire ont ete reorientees par rapport a cette nouvelle approche. Une serie 

de discussions au niveau des pays est prevue par la suite dans cette meme annee, afin d'etudier de 

plus pres la meilleure utilisation possible des budgets dans des secteurs prioritaires, pendant Ie reste 

de I'exercice 1994-1995 et egalement en 1996-1997. Le systeme d'inforrna!ion regional a ete modi fie 

afin de perrnettre une coordination mul!iprogrammes dans les projets et les activites. Ces 

changements seron! indiques dans les rapports futurs sur I'execution du budget. 
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Elaboration du budget pour 1996-1997 

Dans Ie processus d'elaboration du budget detaille ou des plans d'action au niveau interpays 

pour 1996-1997, Ie Bureau regional concentre son attention sur des activites qui sont de nature it 

donner des produits conforrnes it la Iigne indiquee dans La sante: Nouvelles perspectives. On peut 

citer, it titre d'exemple, la foumiture de vaccin contre I'hepatite B afin d'appuyer Ie programme de 

vaccination de tous les nouveau-nes dans les pays insulaires du Pacifique. On peut citer egalement 

I'examen d'activites ayant pour objet d'inscrire la promotion et la protection de la sante au programme 

des etudes de medecine. Le but est de revoir I'infrastructure appropriee sur laquelle pourront 

s'appuyer des programmes de pays encourageant les individus II utiliser les services de sante et a 
assumer eux-memes la responsabilite de leur sante. L'OMS travaillera avec les pays pendant la 

demiere moitie de 1995 afin d'elaborer ou de reforrnuler des plans d'action dans ce contexte pour 

1996-1997. 

6. ELABORATION DE LA STRA TEGIE REVISEE DE LA SANTE POUR TOUS 

Dans Ie cadre de I'examen du point 12.3 de I'ordre du jour (Adaptation de I'OMS aux 

changements mondiaux: Rapport du Sous-comite, Deuxieme partie) II la presente session du 

Comite regional, la question du renouvellement de la strategie de la sante pour tous sera etudiee. Les 

pays et zones de la Region qui voient dans les approches definies par La sante: Nouvelles 

perspectives la direction ou I'une des directions it prendre, se verront ainsi offrir une occasion ideale 

d'officialiser cette procedure en I'adoptant dans la planification de leurs politiques nationales de 

sante. 

Le document presente par Ie Directeur-general it la quatre-vingt-quinzieme sesSIOn du 

Conseil executif, en janvier 1995 (EB95/15), et Ie document ulterieur (WHO/PAC/95.1) definissent 

les principes directeurs it observer dans I'elaboration d'une politique d'equite, de solidarite et de sante. 

Le cadre ainsi propose est inspire par la necessite d'ameliorer la qualite de la vie et par I'evolution de 

la situation economique, sociale et sanitaire de la plupart des pays. La prise de conscience croissante 

des questions de sante par la population, et I'augmentation subsequente de la responsabilite 

individuelle et communautaire en matiere de sante, sont des themes que I'on retrouve constamment 

dans ce cadre. Ces themes sont egalement au coeur meme du document intitule La sante: Nouvelles 

perspectives. Le processus propose pour I'elaboration de politiques ou de strategies nouvelles est un 
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processus de consultation entre tous les partenaires qui interviennent dans Ie domaine de la sante. 

Les partenaires de nombreux secteurs differents collaboreront et elaboreront une politique commune 

en vue d'un objectif commun : I'amelioration de la sante et de la qualite de la vie de tous les peuples. 

C'est aussi l'une des principales preoccupations du document sur La sante: Nouvelles perspectives, Ii 

savoir que tous les partenaires doivent travailler ensemble Ii renforcer et ameliorer les programmes de 

sante et Ie niveau de sante de toutes les populations. Les indicateurs et les cibles pour l'approche 

definie dans La sante: Nouvelles perspectives devraient faire partie integrante des efforts entrepris 

par tous les pays pour atteindre Ie but vise qui est celui de la sante pour tous. 115 devront servir de 

guides pour que I'etat de sante, dans chaque pays, ne cesse de s'ameliorer d'ici a I'an 2000. En ce 

sens, lorsqu'ils auront ete pleinement elabores, les indicateurs utilises dans La sante: Nouvelles 

perspectives devraient vraiment permettre de mesurer la sante positive au 21 erne siecle. 

La revision des strategies de la sante pour tous a ete etudiee par Ie Sous-comite du 

Comite regional sur les programmes et la cooperation technique, dont les recommandations figurent 

dans son rapport au Comite regional (document WPRlRC46111). Le calendrier propose (EB95115) 

pour la formulation d'une nouvelle politique de sante mondiale prevoit un examen facultatif du projet 

de politique regionale par Ie Comite regional, en septembre 1996. 
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Avant-propos 

"La sante est un etat de complet bien-etre physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmite" (Constitution de I'OMS). 

"Les gouvernements ont la responsabilite de la sante de leurs 
peuples; ils ne peuvent y falre face qu'en prenant les mesures 
sanitaires et sociales appropriees" (Constitution de I'OMS). 

Ces deciaratiOllS, qui avaient pu 
sembler utopiques en 1948, prennent 
aujourd'hui une actualite particuliere. 
En cette fin de siecle, il semble en effet 
moins irrealiste d' opter pour une 
conception positive de la sante et de 
vouloir permettre a chacun d' arriver a 
vivre en aussi bonne sante que possible. 
Devant les exigences contradictoires qui 
reclament I' attention et grevent les 
ressources des gouvernements, il 
apparait de plus en plus necessaire de 
revoir nos activites passees, d' evaluer les 
parametres et les cibles precedemment 
fixes et de remettre en question Ie 
bien-fonde de nos orientations. 

La Region du Pacifique occidental 
est parvenue a un stade de 
developpement econornique et social qui 
lui a permis de se doter, plus ou moins, 
de l' essentiel en matiere d'infrastructure 
de base et de niveau d'instruction. 
Aussi est-il maintenant possible 
d' adopter une approche qui insiste sur 
la responsabilite individuelle dans Ie 
cadre d'un environnement propice 
a la sante. 

La sante et Ie bien-~tre sont 
influences par de nombreux facteurs 
etroitement lies. Notre approche doit 
done refIeter la prise de conscience du 
fait que 1a vie de tout ~tre huinain est 
soumise a une serie de circonstances 
complexes et en perpetuelleevolution. 
L'individu, 1a famille, la communaute et 
la nation ont un role grandissant a jouer 
dans les questions de sante. Et les 
pouvoirs publics doivent en tenir 
compte dans leurs politiques et proteger 
les populations de ce qui peut leur etre 
nuisible dans l' environnement. 

S'ils se trouvent places dans les 
conditions voulues, les gens peuvent 
exercer une influence a long terme sur 
leur propre etat de sante. II appartient 
a rOMS de les aider a y parvenir. A 
l' approche autrefois axee sur la 
maladie, on voit donc maintenant se 
substituer une approche davantage axee 
sur I'individu, sur Ie developpement de 
l' etre humain. 
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L' essentiel est desormais de savoir 
comment faire en sorte que la sante et 
l' environnement n' aient pas a souffrir 
du progres economique qui a demande 
tant d' efforts. Quelle est donc la 
meilleure fa<;on d' encourager les gens et 
de leur donner les moyens de prendre 
eux-memes les choses en mains afin 
d' eviter la maladie et de concevoir des 
modes de vie et des environnements 
propices a la sante? Le combat pour 
la sante peut commencer par des 
mesures tres simples prises dans les 
premiers jours de l' existence, mais dont 
les repercussions se feront sentir la vie 
durant. 

Tous les vaccins du monde seront 
impuissants a mettre fin aux maladies 
de l' enfance si les parents negligent de 
fa ire Ie necessaire et n' amenent pas 
leurs p.nfants aux centres de sante pour 
les y faire vacciner. II ne suffit pas non 
plus d' avoir des moustiquaires 
impregnees d'insecticide pour juguler Ie 
paludisme ; il faut encore les utiliser. 
Partout oil Ie choix est possible, nous 
devons aider les gens a prendre des 
decisions qui soient favorables a la sante 
et nous devons faire en sorte que ces 
decisions soient solidement appuyees 
par les politiques pu bliques. Ces 
politiques peuvent, bien sur, concemer 
la legislation sanitaire, mais elles 
peuvent tout aussi bien viser les regles 
a appliquer en matiere d'urbanisme ou 
d' etiquetage des produits. 

Si nous voulons repondre de 
maniere efficace a cette evolution, il 
nous faut changer de fa<;on d' operer. 

2 
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Nous ne devons pas simplement nous 
contenter de realigner nos programmes, 
ni meme d' en elaborer de nouveaux. 11 
est peu probable qu' en agissant au cas 
par cas, nous obtiendrions des resultats 
durables. 11 nous faut alIer plus loin et 
reconnaitre les limites de l' approche 
traditionnelIe qui passe par Ie moyen de 
programmes pour faire face aux 
problemes au fur et a mesure qu'ils se 
manifestent. Ce qu'il nous faut, ce sont 
des approches multisectorielles et 
multidisdplinaires qui se confortent 
mutuellement dans la recherche de 
solutions durables aux questions posees 
par Ie developpement des !!tres 
humains. 

Les idees presentees aux Etats 
Membres dans Ie present document 
doivent servir, en quelque sorte, de 
catalyseur pour la discussion et la 
planification des orientations futures. 
Une version anterieure a ete approuvee 
par Ie Comite regional du Pacifique 
occidental, a sa quarante-cinquieme 
session, en septembre 1994. Ces 
premieres discussions ont determine les 
dispositions maintenant prises afin de 
situer et de structurer dans les pays les 
activites au moyen desquelles cette 
approche doit peu a peu prendre forme 
dans la Region. Notre intention est 
qu'a l'aide du present document et des 
idees de projets concretisant cette 
approche, les pays prennent maintenant 
la direction des operations, appuyes par 
des ressources appropriees fournies par 
l'OMS et d'autres organisations. Ces 
activites seront menees par des groupes 

-
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composes de specialistes competents en 
divers domaines, tels que i'education, 
l' architecture, la planification 
economique et Ie developpement, qui se 
verront ainsi donner \' occasion de 
s'identifier aux problemes de sante et de 
se rendre compte que ces problemes 
sont egalement les leurs. Dans la 
Region du Pacifique occidental, il existe 
amSl trois grou pes thema tiq ues 
respectivement charges de la 
pre para tion a la vie, de la protection de 
la vie et du vieillissement et de la 
qualite de la vie. L'identification des 
questions particulierement importantes 
pour chaque pays offre alors Ie moyen, 
pour Ie secteur de la sante, d' entrer en 
interaction plus etroite avec d' autres 
secteurs. 

En oeuvrant ensemble a i'interieur 
de ce cadre, je crois que nous pouvons 
esperer voir s' ouvrir devant no us de 
nouvelles perspectives en matiere de 
sante pour \' an 2000 et au-dela et 
assister a I' avenement d' une societe 
dans laquellc les individus se 
prepareront d' eux-memes a vivre en 
bonne sante, veilleront a proteger leur 
environnement et jouiront d'une 
existence sure et confortable jusqu' a la 
fin de leurs jours. 

II n' est pas ineluctable de mourir 
prematurement ; et il peut etre donne 
a tout un chacun de mener une vie 
productive, de vieillir sans decheance et 
de mourir dans la dignite. 

Dr S.T. Han 
Directeur regional 

3 
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1. Orientations futures 

"La possession du meilleur tHat de sante qu'iI est capable 
d'atteindre constitue I'un des droits fondamentaux de tout 
etre humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses 
opinions politiques, sa condition economique ou sociale" 
(Constitution de I'OMS). 

La sante est certes un droit, mais 
qui ne va pas forcement de soL 
L' organisme humain est vulnerable et 
I' ecosysteme lui semble de plus en plus 
hostile. Une fois rnaitrisees des maladies 
telles que la variole, la poliomyelite ou 
la lepre, de nouvelles menaces, comme 
Ie SIDA, font leur apparition ou l' on 
voit resurgir des fleaux plus anciens, 
comme la tuberculose ou Ie paludisme. 
De la meme fa~on, a mesure que se 
trouvent resolus de vieux problemes 
d' environnement, grace a des mesures 
d' assainissement, et que l' on arrive a 
surmonter certains problemes d' ordre 
nutritionnel, comme les troubles dus a 
la carence en iode, de nouvelles 
difficultes se font jour : danger de 
certains dechets, pollution de 
l' a tmosphere dans les villes et 
desequilibres alimentaires, par exemple, 
qui sont responsables de cardiopathies, 
de diverses maladies non transrnissibles 
et de deces precoces. 

Tous les pays et toutes les zones de 
la Region sont dotes aujourd'hui de 
l'infrastructure sanitaire de base 
indispensable. L'important est de savou 
comment utiliser cette infrastructure de 

maniere plus efficiente et plus efficace 
pour arriver 11 resoudre les problemes 
nouveaux ou en voie d' emergence, de 
meme que les problemes plus anciens. 
11 faut que ron cesse de s'interesser plus 
particulierement aux maladies et que 
l' attention se porte sur les facteurs de 
risque responsables de ces maladies et, 
en allant plus loin encore, sur les 
elements constitutifs de la bonne sante. 
Une maladie peut, en effet, etre associee 
11 de nombreux facteurs de risques ; et 
un seul facteur de risque peut causer 
ou favoriser plusieurs maladies ou 
plusieurs affections. 

La definition des causes de la 
mauvaise sante a Ne elargie. Et la 
gamme des facteurs reconnus comme 
favorisant la sante s' est egalement 
etendue. Cette conception plus vaste 
des responsabilites et des interactions 
englobe les membres de professions qUi 
n' appartiennent pas au secteur 
traditionnel de la sante, tels que les 
hommes politiques, les employeurs, les 
planificateurs, les entrepreneurs, les 
economistes, les architectes ou les 
enseignants. 

5 
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Les professionnels de la sante 
doivent travailler en collaboration etroite 
avec toute une serie d' autres groupes et 
d' autres disciplines pour planifier et 
executer des activites qui garantissent Ie 
meilleur emploi possible des ressources 
techniques et financieres limitees dont 
on dispose et pour obtenir des decideurs 
qu'ils prennent les questions de sante en 
consideration. Au lieu de se contenter 
de repondre aux besoins immediats, il 
faut utiliser les ressources en vue 
d' obtenir des ameliorations durables 
dans Ie domaine de la sante et de 
garantir une meilleure qualite de vie. 
Les interventions de caractere sanitaire 
doivent etre axees sur les individus et 
leur bien-etre, et non sur la maladie, et 
doivent partir du principe qu'une 
conception positive de la sante fait 
partie du developpement des etres 
humains. 

Si nous voulons relever les defis du 
vingt-et-unieme siecie, il nous 
faut centrer notre attention sur 
deux questions d'une importance 
particuliere: la promotion de la sante, 
d'une part, et sa protection, d' autre 
part. 

Par promotion de la sante, on 
entend les mesures qui peuvent etre 
prises pour encourager l' adoption de 
comportements propices it la sante et 
pour inciter Ies individus, en 
collaboration avec leur famille, et avec 
I'ensemble de la communaute et de la 
nation, it prendre eux-memes I'initiative 
d' ameliorer et de gerer leur propre 
sante. n s' agit de developper les forces 
intrinseques de l'individu par 
I'education et la motivation, dans Ie 
contexte de conditions de vie et de 
travail qui favorisent l' amelioration de 
la sante. 

6 

La protection de la sante, quant it 
elle, tient compte de la fragilite de la 
vie humaine et de la necessite de 
proteger cette vie par tous les moyens 
qu' offrent la science et les autres progres 
de la connaissance et du savoir. Les 
activites entreprises pour assurer cette 
protection partent de I'hypothese qu'il 
existe un nombre sans cesse grandissant 
de facteurs externes, l' environnement 
par exemple, qui influent sur l' etat de 
sante. 

De plus en plus, pour promouvoir 
et proteger la sante, on fait appel it des 
secteurs qui ne sont pas 
traditionnellement consideres comme 
specialistes en la matiere. Le secteur de 
la sante, pour sa part, doit chercher it 
conjuguer ses ressources et ses efforts 
avec ceux des autres secteurs en faveur 
d'une conception de la sante positive et 
d' une meilleure qualite de vie. L' action 
individuelle, appuyee par les 
communautes engagees dans Ie meme 
combat et par les politiques publiques, 
tient une place decisive dans toute 
action reussie et durable. Les benefices 
economiques de l' amelioration de la 
qualite de la vie sont de plus en plus 
evidents sous la forme d'un 
accroissement de la productivite et 
d'une diminution du cout des services 
de sante. Tout un reseau d'institutions 
et de disciplines interconnectees 
se constitue peu it peu avec 
des representants de divers secteurs -
enseignement, industrie, transports, 
energie, agriculture, protection 
de l' environnement - it qui s' offrent 
de grandes perspectives d' actions 
complementaires efficaces. Dans 
Ie domaine du developpement 
socio-economique, les gens se rendent 

-
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de mieux en mieux compte de la 
necessite de prendre des decisions 
soigneusement refiechies en vue 
d'un developpement durable, 
dans lequel la sante et I' environnement 
soient pleinement pris en compte. 
Les societes de transport qui 
respectent rigoureusement la 
reglementation antitabac en sont 
un exemple tangible. Nombreux sont 

ceux que ce type d' action interesse : 
individus, familIes, communautes, 
organisations nongouvernementales, 
services de sante, etc. 

Le mouvement en faveur d' activites 
integrees de promotion et de protection 
de la sante dans les pays doit etre 
conc;u, avant tout, comme multisectoriel 
et multidisciplinaire. 

7 
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2. Nouveaux problemes et actions 
necessaires dans la Region 

"L'inegalite des divers pays en ce qui concerne I'amelioration de 
la sante et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies 
transmissibles, est un peril pour tous" (Constitution de I'OMS). 

"Tout etre humain a Ie droit et Ie devoir de participer 
individuellement et collectivement a la planification et a la mise 
en oeuvre des soins de sante qui lui sont destines" (Declaration 
d'Alma Ata, 1978). 

La Region OMS du Pacifique 
occidental abrite actuellement Ie tiers de 
la population mondiale, soil environ 
1,6 milliard d'individus. Aucune autre 
region ne connait un developpement 
economique et social aussi rapide, ne 
permet autant d' espoirs et ne pose 
autant de questions pour l'avenir. 

Dans Ie profil sanitaire de la Region, 
on trouve a la fois les maladies liees a 
la pauvrete et celles qui decoulent de 
r a bondance. 

Le paludisme, la tuberculose, les 
maladies diarrheiques et parasitaires, 
les troubles dus a des carences en 
micronutriments, ainsi que d' autres 
affections traditionnellement observees 
dans Ie monde en developpement, 
coexistent desormais avec les maladies 
en rapport avec les modes de vie, 
comme les cardiopathies, Ie cancer et 
Ie diabete. 

A l'interieur me me de la vaste 
categorie des" pays en developpement", 
Ie rythme du progres varip enormement 
d' un pays a I' autre et a l'interieur meme 
des pays. Bien que Ie developpement 
socio-economique soit nettement 
benefique pour la sante, Ie nombre des 
maladies et des affections liees a 
la croissance demographique, a 
l'urbanisation rapide et a l'adoption de 
comportements et de modes de vie 
malsains, jOint a la deterioration de 
I' environnement et aux dangers qu'il 
recele, constitue un obstacle redoutable. 
C' est ce qui arrive notamment lorsque 
Ie developpement ne procede pas de 
fa,on equilibree et durable. 

Une infrastructure sanitaire de base 
est desormais en place dans I' ensemble 
des pays de la Region, mais i\ reste 
encore des besoins sanitaires urgents a 
satisfaire dans beaucoup de pays. De 
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nombreuses personnes vivent et 
travaillent dans des environnements 
fortement poIlues et n' ont pas les 
moyens de se nourrir ni de se loger 
dans des conditions acceptables. Au 
taux eIeve de fecondite enregistre dans 
certains pays correspond, par ailleurs, 
une forte mortalite chez les femmes et 
les enfants. 

Les quelques rares luxes que peuvent 
se permettre les personnes vivant dans 
de telles conditions ant souvent de 
graves sequeIles a long terme et 
contribuent a la mauvaise sante. La 
consommation de tabac et d' alcool est 
en augmentation dans I'ensemble de la 
Region, maIgre les carnpagnes intensives 
d' education. 

Le tau x d' alphabetisation des 
adultes, et notamment des femmes, est 
I' un des indicateurs les plus reveIateurs 

du niveau de developpement et des 
besoins sanitaires probables. Dans les 
pays au les taux de morbidite et de 
mortalite sont les plus eleves, Ie taux 
d' alphabHisation des femmes est 
generalement inferieur a 50 %. Dans 
d' autres pays toutefois, cette polarisation 
n' est pas aussi marquee. 

L' augmentation du niveau 
d'instruction et la diminution des taux 
de mortalite infantile paraissent bien en 
rapport non seulement avec l' absence 
de malad ie, mais aussi avec 
I' amelioration de I' etat de sante. Ces 
indicateurs montrent une progression 
reguliere de la sante dans la plupart des 
pays de la Region. 

Pourtant, bien que la situation se soit 
d'une fa~on generale amelioree, de 
profondes injustices subsistent. Dans 
certains des pays de la Region les plus 

Indicateurs cles pour certains pays de la Region 
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Tauxde Taux Esperance Tauxde 
mortalite 
infantile 

mortal it;, d'alphabetisation de vie 

(pour 1000 
naissances 

vivantes) 

Japon 5 

Nouvelle-Zelande 8 

Papouasie-Nouvelle- 57 
Guinee 

RDP lao 117 

maternelle 
(pour 100 000 
naissances 

vivantes) 

9 

15 

800 

300 

des adultes 
(en % de la 
population 

adulte totale) 

100 

97 

45 

40 

Source: Base de donn~s de la Region du Pacifique occidental sur les indicateurs 
socio-economiques et sanitaires Guin 1994). 

(en annees) 

--------

80 

76 

50 

50 
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pauvres, les taux de mortalite chez les 
nourrissons, les enfants et les femmes 
enceintes sont plus de vingt-cinq fois 
superieurs aux taux enregistres dans les 
pays de la Region les plus riches. 
L' ecart dans l' esperance de vie a la 
naissance peut alIer jusqu' a trente ans. 

La plupart des pays et des zones de 
la Region ont deja atteint plusieurs des 
gran des cibles fixees dans Ie cadre de 
la Stra tegie mondiale de la sante pour 
tous d'ici l' an 2000 et qui concernent 
notamment les taux de mortahte 
infantile, les taux de mortahte 
maternelle, ]' esperance de vIe 
et ]' alphabetisation des adultes. 
Trois pays seulement ont des tau x 
de mortalite maternelle superieurs a 
300 pour 100 000, chiffre qui etait celui 
de la cible mondialement fixee; et 
partout, sauf dans neuf pays ou zones, 
la mortahte infantile a recule plus 
encore que ne Ie demandait la cible 
mondiale de 50 pour 1000. 

Figure 1. Pou[centage des pays el zones de la Region 
du Paclllque occidental ayant alleint les clbles de la 

san1e pour taus d'ici I'an 2000 (n=32) 

80 

~ 60 

o 
hID OIl mcrtalne ...... 

<5Qrour tOOl 
r'iol'\.W"(ll$vrvaril!$ 

Source . Mise en oeuvre de la strategl8 mondiale de 
la sante pour taus d'ic! ran 2000, Seconde 
evaluation Huilieme rapport sur la situation 
sanllalf8 dans Ie monde, volume 7, Region 

, du Paclilque occidental Donnees pour 1991. L ____ _ 

Les taux d' alphabetisation des 
adultes oscillent dans la Region entre 
32 et 100 % L'esperance moyenne 
de vie, toujours dans la Region, 
a augmente, passant de 63 ans en 1980 
a 68 ans en 1990. Parallelement, Ie 
tau x moyen de mortalite infantile a 
baisse, chutant de 40 pour 1000 
naissances vivantes en 1980 a 31 
pour 1000 en 1990. 

Figure 2. Proportion de personne, agee, dan, Ie, 
populations de la Region comparee .It la proportion 

de personnes agees dans Ie monde 
"r--------------, 

! 
I , 

15i 

-.- Region 

--... Monde 

, o _______________ ..J 

1990 2000 
Annes 

2020 

SO~'lce Aepar1lt!or de ,Ia popu1alion mondl.lt)e en fone/lon 
du se.e 81 de rage. Nations Uniea. Revision de 1992 

Avec ]' allongement de ]' esperance de 
vie, de nouveaux besoins sont apparus, 
associes a d' autres changements 
demographiques. L' augmentation 
rapide du nombre des personnes agees 
pose d'importantes questions concernant 
notamment la prise en charge sanitaire 
de ces personnes, Ie financement de 
leurs besoins, leur logement et leur r6le 
dans une communaute en voie de 
mutation rapide et de plus en plus 
urbaine. 
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Le Japon offre I' exemple de ce type 
de situation. En 1977, les personnes 
agees representaient 8,4 % de la 
population totale et leur part dans les 
depenses de sante de la nation 
s' etablissait it 27,1 %. En 1985, les 
personnes agees representaient 10,3 % 
de la population, mais Ie pourcentage 
qui pouvait leur etre attribue dans les 
depenses de sante etait passe it 37,5 %. 

Les populations urbaines 
s' accroissent it un rythme plusieurs fois 
superieur it celui des populations 
rurales. La rapidite de la croissance 
demographique, la surexploitation ou la 
mauvaise utilisation des terres et la 
degradation de I' environnement dans les 
regIOns rurales ont entraine 
d'importants changements dans les 
modes de vie et incite un nombre 

grandissant de ruraux it aller vivre dans 
Ies grandes villes, en quete de meilleurs 
debouches et dans I' espoir d' ameliorer 
leur niveau de vie. Pour certains, 
)' experience a ete positive et leur sante 
en a beneficie, grace it )' augmentation 
du revenu individuel et a )' amelioration 
des services. Mais il arrive souvent 
aussi que la vie, la sante et les valeurs 
sociales de millions d'individus soient 
detruites par Ie surpeuplement et Ia 
mediocrite des conditions de vie qui 
accompagnent ces migrations urbaines. 

La modicite des revenus, 
I'insuffisance de I' acces aux 
services de sante, I' exposition 
quotidienne it la pollution et it des 
substances toxiques, les fortes tensions 
generees par I' environnement ont 
rendu ces populations defavorisees 

Exemples representatifs des ten dances de la morbidite dans la Region 

,------------- ---------~-

Figure 3. . Cas de diphl;r" noli Ii;, dan:----1 
la Region du Pacillque occidental 

1984·1994' 

"" 

"Donnees provisoires fondees 
sur les lendances annuelles 
at les informations disponibles 
en lui" 1995. Source CEISIWPRO. 1995. 
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Figure 4. Tendances des pnncipales caus~ 
de diices en Malalsle penmsulalre~:; I 

1975·1989 i 
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particulierement vulnerables 11 la 
maladie et 11 la mauvaise sante. 

Meme si ses effets se font 
particu1ierement sentir chez les pauvres, 
I'urbanisation a aussi des repercussions 
dans les populations urbaines plus 
favorisees. La mediocrite de 
l' environnement et les autres tensions 
inherentes 11 la vie en ville (bruit et 
circulation difficile, par exemple) 
contribuent egalement au stress, aux 
desequilibres mentaux, aux accidents, 
a la violence, aux comportements 
antisociaux et a l'abus de drogue 
et d' alcoo!. 

Les migrations urbaines privent les 
gens de l'influence stabilisatrice de leurs 
cultures et de leurs traditions d' origine 
et les incitent 11 adopter de nouveaux 
modes de vie. Ces modes de vie, 
encourages par une publicite persuasive, 
favorisent la malnutrition et l' adoption 
d'habitudes nocives, comme la 
consomrnation de tabac et l' absorption 
excessive d' alcoo!. Et celles-ci peuvent 
etre, a leur tour, responsables d'un etat 
de sous-nutrition chez les plus jeunes 
et de l' accroissement des maladies 
degeneratives chez les personnes d' age 
mur et les personnes agees. 

D'une maniere generaie, la tendance 
dans la Region est 11 un net recul des 
maladies transmissibles qui peuvent etre 
evitees par la vaccination; en revanche, 
les maladies non transmissibles sont en 
progression, ce qui permet de se faire 
une idee assez precise des interventions 
qui ont ete couronnees de succes et de 
l' orientation a donner a l' action future. 

Au vu des problemes sanitaires qui 
se font jour dans la Region, il apparait 
evident que l' action 11 entreprendre doit 
faire partie integrante des politiques 
publiques, qu' elle doit intervenir en 
temps utile et que ses responsables 
doivent faire preuve de creativite. Au 
lieu de s' attaquer 11 chaque question 
separement, programme par 
programme, il faut aborder les 
problemes de fac;on globale, en tenant 
compte du contexte plus vaste dans 
lequelles individus vivent et travaillent 
et qui contribue a fac;onner leur etat de 
sante. On peut citer en exemple, 11 ce 
propos, la gestion des problemes poses 
par les catastrophes naturelles ou les 
desastres d' origine humaine. 

Tout en faisant appel a d' autres 
partenaires non traditionnels dans les 
actions concernant la sante et Ie 
developpement des etres humains, cette 
approche demande que ron utilise 
differemment les ressoun:es et les 
connaissances. Elle exige egaiement de 
la bonne volonte et Ie de sir de 
rechercher, ou de susciter, des occasions 
de travailler les uns avec les autres dans 
un esprit nouveau. On peut, par 
exemple, regrouper les activites qui 
visent des aspects precis de la promotion 
et de la protection de la sante. Ces 
regroupements n' auraient pas forcement 
de repercussions sur les structures 
existantes, mais les uniraient dans une 
approche commune. lis fourniraient Ie 
moyen de coordonner et de mettre en 
application des approches et des 
activites conjointes visant des problemes 
particuliers. Grace 11 eux, Ie secteur de 
la sante disposerait d' une interface 
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naturelle avec d' autres secteurs pour 
traiter de questions d'interet commun. 

Telle est I' approche que Ie 
Bureau regional de rOMS pour Ie 
Pacifique occidental a entrepris 
d' explorer et a laquelle il invite les pays 
de la Region a se joindre. 

Les facteurs qui determinent la sante 
sont analyses dans une tentative visant 
a minimiser, et meme prevenir, les effets 
des elements nuisibles a la sante et iI 
favoriser les elements positifs. Une telle 
approche necessite la collaboration de 
groupes de specialistes. 

II est donc propose de constituer 
trois groupes : Ie premier devra se 
consacrer a la preparation iI la vie, en 
accordant une attention particuliere iI 
r enfant. II cherchera a encourager 
r enfant et la famille a agir par 
eux-memes et a rechercher l'aide des 
services de sante. Les membres du 
groupe analyseront et planifieront des 
activites qui influeront sur la vie 
uiterieure, concernant, par exemple, les 
soins prenatals, la nutrition pendant 
la grossesse, l' accouchement sans risque, 
la vaccination et Ie developpement 
de l'enfant. 

De la meme maniere, il faut 
s' attaquer aux facteurs qui influent 
defavorablement sur la sante ou meme 
la mettent en danger tout au long de 
la vie, comme les mauvaises habitudes 
alimentaires, Ie manque de loisirs et 
d' exercice, les comportements sexuels a 
risque, l' abus d' alcool ou de drogue, 
etc., joints iI des facteurs lies au milieu, 
tels que les conditions de travail 
dangereuses, la pollution de l' air et de 
r eau, etc. Le deuxieme groupe 
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s' occupera donc des questions de 
prevention de la mala die et de la 
protection de la vie. 

En troisieme lieu, ce qui importe ce 
n' est pas seulement la survie, mais la 
qualite de la vie. Vu I' augmentation du 
nombre des personnes agees dans la 
Region, il devient encore plus important 
d' etudier les moyens d' entretenir et de 
preserver la sante de ce vaste groupe 
de la population. II ne suffit pas de 
vivre plus longtemps ; il faut partir du 
principe qu'il faut redonner vie a la 
vieillesse et accroitre Ie nombre des 
annees vecues en bonne sante. Le 
troisieme groupe sera donc charge de 
la vie et de la qualite de la vie des 
personnes qui avancent en age. 

Chacun de ces trois groupes a 
besoin d'un noyau de specialistes du 
developpement de I'infrastructure 
sanitaire et des ressources humaines. 
Cette approche doit s' appuyer sur les 
programmes et les ressources 
actuellement disponibles dans les pays, 
en insistant sur l'individu considere 
dans sa globalite et sur les mesures que 
chacun peut prendre pour proteger et 
ameliorer sa pro pre vie. 

Indicateurs 

Les nouvelles approches que I' on 
propose d' adopter a I' egard de la sante 
ne demandent pas de profonds 
changements de structure a I'interieur 
des systemes de sante. Mais si I' on veut 
pouvoir compter sur I' appui total de 
I'infrastructure de sante, il faut que Ie 
secteur de la sante considere ses activites 
dans une perspective nouvelle. II faut 

-.. 
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notamment modifier les systemes 
d'information sanitaire afin de prendre 
en compte les diverses composantes 
du bien-Hre physique, mental et social 
de l'individu, aux differents moments 
de sa vie. 

Ainsi, les indicateurs traditionnels 
de la sante, tels que Ie taux de mortalite 
infantile, Ie taux de mortalite matemelle 
et I' esperance de vie it la naissance 
resteront utiles, mais devront etre 
completes par la mesure des differents 
facteurs qui entrent dans la notion 
complexe qui est celie de la qualite de 
la vie. Aux stades preparatoires de la 
vie (enfance et adolescence), des 
facteurs d'ordre educatif et social 
doivent etre incorpores a I' evaluation de 
la sante. A I' age adulte, les possibilites 
d' avancement social et culturel et 
I'existence d'un cadre de travail 
harrnonieux devraient etre incluses dans 
I' evaluation des modes de vie propices 
it la sante. Plus tard, dans la notion 
du vieiliissement en bonne sante, il faut 
integrer la possibilite pour ]' individu qui 
vieillit d' echapper it l'incapacite et de 
continuer it se montrer productif et it 
contribuer utilement it la vie de la 
societe. 

Le travail de mise au point 
d'indicateurs traditionnels, ou non, a 
deja commence et se poursuivra en 
prevision du 21eme siecle. Le present 
document vise la qualite de la vie de 
l'individu a ses divers stades -
preparation a I' existence, petite enfance, 
jeunesse, adolescence et age adulte - en 
vue d' aboutir it une haute qualite de la 
vie dans la vieillesse. II faudra suivre 
et evaluer les nombreuses influences qui 
s'exercent sur l'individu et qui ne sont 
pas directement en rapport avec la 

sante, rnais dont les repercussions sur 
la qualite de la vie sont considerables. 

Les nouveaux indicateurs auront, 
par consequent, un role important a 
jouer lorsqu'il s' agira de relever Ie defi 
qui consiste iI ameliorer la qualite de la 
vie. II y a de nombreux types 
d'indicateurs qui refletent la qualite de 
la vie en terrnes de bien-etre physique, 
mental et social, par exemple : 
indicateurs de I' etat de sante (mortalite, 
morbidite, etat nutritionnel, incapacite, 
etc.) ; indicateurs des services de sante 
(pourcentage des budgets de sante 
consacre aux soins aux personnes agees, 
etc.) ; indicateurs de I' environnement 
(approvisionnement en eau, 
assainissement, logement adequat, etc.) ; 
indicateurs demographiques et 
socio-economiques (pourcentage de 
families ou les naissances sont 
convenablement programmees et 
espacees, pourcentage de gar<;ons et de 
filles ayant acheve un cycle d' etudes 
primaires ou secondaires, etc.) ; 
indicateurs psychosociaux (incidence 
des suicides chez les personnes agees, 
etc.) ; indicateurs de modes de vie sains 
(nombre de personnes faisant 
regulierement de I' exercice, etc.). 

Dans Ie present document, les 
indicateurs necessaires pour obtenir des 
donnees de base, suivre les progres et 
evaluer les resultats sont enumeres en 
meme temps que les objectifs propres it 
chaque groupe thematique. Adapter et 
affiner les indicateurs existants et 
identifier de nouveaux indicateurs pour 
repondre it ces objectifs demande un 
effort continuo Des travaux sont en 
cours, notamrnent afin d' elaborer des 
indicateurs nouveaux destines it refieter 
les composantes non sanitaires qui 
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contribuent it la qualite de la vie, 
comme l'environnement, les facteurs 
socio-econorniques et les modes de vie 
propices it la sante. Des cibles nouvelles 
seront necessaires pour les indicateurs 
enonces dans Ie present document. 

Le processus consistant it identifier 
les indicateurs et it fixer des cibles sera 
partage entre Ie Bureau regional et les 
pays. Certains indicateurs et certaines 
cibles seront fixes pour 1a Region, tandis 
que d' autres seront choisis par les pays 
individuellement, en tenant compte 
d'une serie de facteurs, tels que la 
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culture nationale et les ressources 
financieres et humaines requises pour la 
population a couvrir. Les indicateurs 
et les cibles ne seront donc sans doute 
pas uniformes ni valables pour 1a Region 
entiere, mais adaptes a la situation 
pro pre des pays. 

Vers la fin de 1995, on devrait 
pouvoir disposer de suffisamment 
d'indicateurs pour commencer a 
rassembler des donnees. II sera alors 
possible de definir des cibles pour I' an 
2000 et au-dela. 
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La presente section donne un 
aperc;u general des principaux 
problemes it affronter et it resoudre 
dans la Region, regroupes selon trois 
grands themes: la preparation it la vie, 
la protection de la vie et Ie vieillissement 
et la qualite de la vie. Chaque theme 
est presente avec un rappel des 
principes fondamentaux qui en ont 
motive Ie choix, suivi par l' enonce des 
principaux enjeux, l' expose des buts et 
des objectifs vises et la liste des types 
des indicateurs qui, une fois explicites 
par des specialistes, pourraient etre 
utilises dans les pays. Les approches it 
adopter pour atteindre ces bu ts et ces 
objectifs sont egalement indiquees. 

II est clair que les pays ont tous des 
besoins differents. Les activites 
entreprises dans chaque pays feront 
sans doute appel a differentes 
combinaisons de ressources, en fonction 
du niveau particulier de developpement 
du pays et de l' ampleur des problemes 
it resoudre. Dans cette approche, 
l' accent n' est pas mis sur les divers 
elements du programme, mais sur les 
questions it examiner en priorite et sur 
la necessite de parvenir a une situation 
dans laquelle les gens seront rnieux a 
meme de prendre soin de leur propre 
sante. 

3. Mise a execution 

11 est suggere, dans Ie present 
document, que chaque pays evalue 
soigneusement l' ampleur des activites 
voulues pour sa situation particuliere, 
compte tenu des themes proposes. 
Chacun aura une gamme d' activites 
possibles, dont une ou plusieurs seront 
particulierement appropriees pour Ie 
lancement de I'initiative, et devra 
s'habituer a travailler au sein de groupes 
multidisciplinaires. Ces projets qui 
serviront de "point d' entree" seront tres 
soigneusement selectionnes par les pays 
eux-memes, en collaboration avec I'OMS 
et des organismes donateurs. 

1, La preparation a la vie 

Principes fondamentaux 

Jusqu'ici, les programmes visant plus 
particulierement la sante des enfants ont 
eu la survie comme objectif principal. 
Des Ie moment de la conception, la vie 
a besoin d'un environnement physique 
et social favorable. La survie ne peut 
toutefois pas etre, a elle seule, un but 
acceptable pour les politiques de sante. 
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Dans les politiques et les pratiques 
de sante, il faut veiller iI ce que Ie 
potentiel de sante et Ie developpement 
psychologique de l' enfant se trouvent 
renforces tout au long du processus de 
croissance. 

La presence d' une mere en bonne 
sante, capable d' allaiter elle-meme son 
enfant et de lui apporter tout Ie soutien 
affectif dont il a besoin, avec l' appui de 
sa famille, est Ie fondement d'un 
developpement harmonieux et equilibre. 

L' enfant de faible poids iI la 
naissance ou expose iI la pollution de 
l'environnement ou it de mauvaises 
conditions de vie est plus susceptible de 
contracter des maladies qui influeront 
considerablement sur sa croissance 
physique, mentale et socia Ie . Les 
maladies infectieuses, comme la 
poliomyelite ou les infections iI 
streptocoque, peuvent reduire de fa<;on 
permanente Ie potentiel de sante d' un 
individu. 

Les modes de vie qui fa<;onnent les 
comportements pendant l' enfance et 
l' adolescence auront vraisemblablement 
des repercussions sur les comportements 
adoptes it d' autres stades de la vie. Le 
mieux equipe pour affronter les 
difficultes de l' existence est l' enfant qui 
grand it dans un cadre OU il trouve une 
education appropriee, un regime 
alimentaire equilibre, suffisamment 
d' espace pour jouer et faire de l' exercice 
en tou te securite et Ie sou tien affectif 
necessaire it l' epanouissement de sa 
personnalite. Convenablement informe, 
Ie jeune prendra sans doute davantage 
conscience de sa propre valeur et du 
respect dil. it son propre corps et il 
evitera toute consommation excessive de 
tabac, de drogue ou d' alcoo!. Mieux 
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averti des liens etroits qui existent entre 
la sante et l' environnement, il aidera sa 
famille et son entourage iI entreprendre 
des activites de nature a reduire les 
risques pour la sante. 

Il est donc approprie, et 
indispensable, que les services de sante 
elargissent leur champ d' action et qu' en 
collaboration avec d' autres secteurs, ils 
ne se contentent pas de veiller a la 
survie des enfants, mais leur apportent 
aussi l' aide necessaire pour leur faire 
adopter des comportements sains dans 
des environnements prop ices it la sante. 

Principaux enjeux 

Malgre les progres realises au cours 
de la derniere decennie, la morbidite et 
la mortalite materneIIes, infantiles et 
juveniles sont encore elevees dans de 
nombreux pays en developpement de la 
Region. L'ignorance et certaines 
traditions nefastes continuent it 
fortement entamer Ie potentieI de vie. 

1. L'un des principaux problemes de 
sante reside dans la persistance 
d' un niveau eleve de morbidite et de 
mortalite materneIIes et infantiles. 
Le taux eleve de fecondite, qui pose 
un grave probleme dans plusieurs 
pays, contribue de fa<;on significative 
au nombre de deces de meres et 
d' enfants. Le cerde vicieux de la 
pauvrete, des maladies infectieuses 
et de la malnutrition empeche les 
nourrissons et les enfants de realiser 
pleinement leur potentiel physique 
et mental. Le taux eleve des 
incapacites chez les meres et chez 
les enfants, dil. la plupart du temps 
a des grossesses non desirees ou mal 
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planifiees et trop rapprochees, iI la 
malnutrition, II 1'insuffisance des 
soins (y compris les accouchements 
et les avortements pratiques dans de 
mauvaises conditions d'hygiene) et 
iI des influences d' ordre economique 
et environnemental, a egalement des 
retentissements sur la qualite de la 
vie dans plusieurs des pays et zones 
de la Region. 

2. La persistance de taux eleves de 
morbidite par maladie infectieuse 
chez les nourrisons et les jeunes 
enfants est egalement un sujet de 
preoccupation. Parmi ces maladies, 
il y a notamment celles qui peuvent 
etre evitees par la vaccination, 
comme la rougeole, Ie tetanos 
neonatal et I'hepatite B, ainsi que les 
infections respira toires aigues, les 
maladies diarrheiques et Ie 
paludisme, qui continuent iI poser 
de gros problemes. Une attention 
particuliere do it sou vent eire 
accordee aussi iI la lutte contre 
des maladies potentiellement 
epidemiques, comme la dengue. La 
menace grandissante de I'infection iI 
VIH et des autres maladies 
sexueIIement transmissibles pose un 
nouveau defi. La rapidite de 
[,urbanisation incontr6lee entraine 
dans son sillage la degradation 
des milieux de vie, la pollution 
de I' environnement et Ie 
bouleversement des societes 
traditionneIIes. Tous ces facteurs 
ont des repercussions sur la vie 
des enfants et des generations 
futures. L' absence de systemes 
appropries d' assainissement et 

d' approvisionnement en eau, jointe 
souvent iI une mauvaise hygiene, 
continue iI representer une menace 
en de nombreux endroits. 

3. Les enfants et les adolescents ne 
parviennent pas iI realiser la totalite 
de leur potentiel physique, mental 
et social. IIs sont exposes aux 
tensions de l' environnement et iI 
certains facteurs de risques lies, par 
exemple, iI une mauvaise nutrition 
ou au manque d'exercice, et 
peuvent adopter des comportements 
dangereux et des habitudes nuisibles 
qui les empechent d' exploiter toutes 
leurs capacites iI rAge adulte. Les 
problemes de sante et de 
comportement des adolescents sont 
de plus en plus source de fortes 
preoccupations. C'est dans 
I' enfance et dans les premieres 
annees de la vie que sont adoptes 
de nombrpux modes de vie qui 
permettront, par la suite, de vieillir 
en bonne sante ou favoriseront, au 
contraire, I' apparition de maladies 
degeneratives chroniques chez 
I'adulte. 

But 

Faire en sorte que les nourrissons et 
les jeunes enfants non seulement 
survivent iI leur premieres annees de 
vie, mais soient aussi convenablement 
prepares iI realiser leur potentiel de 
sante tout au long de l' existence. 
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Objectifs 

1. Faire en sorte que chaque mere 
dispose des meilleurs moyens 
pour bien planifier et espacer 
ses grossesses et accoucher 
dans de bonnes conditions 
d'hygiene et en toute securite 
d'un enfant en bonne sante, 
qu' elle puisse beneficier de soins 
prenatals corrects et d'une 
alimentation suffisante et 
qu' elle soit preparee a allaiter 
elle-meme son enfant. 

2. Augmenter les chances de 
survie des enfants et reduire la 
morbidite infantile par la 
promotion d' environnements 
sains, la vaccination et la prise 
en charge adequate des 
maladies transmissibles qui sont 
les principales causes de 
mortalite. 

3. Appuyer I'adoption de modes 
de vie sains par la promotion 
de r education, la mise en place 
d' environnements surs et 
favorables a la sante et 
l' adoption, par les enfants et les 
adolescents, de comportements 
sains qu'ils conservont leur vie 
durant. 
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Execution 

Objectlf No. 1 - Faire en sorte que 
chaque mere dispose des 
meilleurs moyens pour bien 
planifier et espacer ses 
grossesses et accoucher dans de 
bonnes conditions d'hygiene et en 
toute securite d'un enfant bien 
portant, qu'elle puisse beneficier de 
soins prlmatals corrects et d'une 
alimentation suffisante et qu'elle 
soit preparee a alia iter el/e-meme 
son enfant. 

Indicateurs 

• taux de mortalite infantile 

• taux de mortalite maternelle 

• pourcentage de femmes enceintes de 
poids normal par rapport a leur 
taille, compte tenu des normes 
nationales 

• pourcentage de femmes enceintes 
anemiques 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

pourcentage de grossesses chez les 
adolescentes 

pourcentage de nourrissons ayant 
un poids a la naissance satisfaisant 

pourcentage de nourrissons 
exclusivement nourns au sein 
pendant quatre a six mois apres leur 
naiss,,"ce 

pourcentage d' enfants de poids et de 
taille normaux pour leur age 

nombre de services de soins 
prenatals, de soins aux accouchees 
et de soins postnatals disposant 
d'un personnel qualifie 

pourcentage de families qui planifient 
et espacent convenablement les 
naissances 

pourcentage de couples utilisant des 
moyens de contraception modernes 

pourcentage d' adolescents scolarises, 
ages de 12, 15 et 18 ans, par sexe 

nombre de cas obstetricaux 
compliques pris en charge par des 
centres de sante et des hopitaux de 
district offrant des services de soins 
obstetricaux essentiels 

pourcentage des cesariennes par 
rapport a l' ensemble des naissances 

taux d' alphabetisation par sexe 

• carence en rnicronutriments chez la 
mere et l'enfant 

Approches 

Par l'information et l'education, on 
encouragera les parents a prendre 
conscience de leurs responsabilites. 
L' attention de la communaute 
(adolescents, femmes, maris, etc.) et celle 
de ses dirigeants seront, elles aussi, 
appelees sur 1'importance de la sante 
genesique et de la sante des enfants. 
L'interet ainsi avive sera soigneusement 
entretenu afin de faire en sorte que les 
femmes puissent avoir acces a des 
services cliniques de qualite, qu' elles 
soient au courant des consequences de 
grossesses trop nombreuses et qu' elles 
puissent sans risque porter un enfant et 
Ie mettre au monde. La communaute 
sera mobilisee afin d' apporter les 
services et les soins voulus aux meres 
et aux enfants. Toutes les naissances 
devraient etre desirees et les parents 
devraient veiller a faire vacciner leurs 
enfants, proteger leur sante par tous les 
autres moyens possibles et s' assurer 
qu'ils soient convenablement nourris et 
eleves dans de bonnes conditions. 

La prestation de soins de sante de 
qualite pour les femmes, les enfants et 
les adolescents sera encouragee et 
soutenue grace a une meilleure 
formation des personnels de sante et a 
la diffusion de connaissances et 
d'informations techniques actualisees. 
Un personnel qualifie et bien equipe 
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devra notamment prendre en charge la 
grossesse, l' accouchement et les soins 
aux nouveau-nes. 

La mere sera suffisamment informee 
des bonnes methodes de preparation des 
aliments et des regles iI suivre en 
matiere de nutrition, si bien qu' elle 
prendra elle-meme 1'initiative, Ie cas 
echeant, de se procurer un complement 
de vitamine A et d'iode, s' efforcera de 
suivre un regime alimentaire 
suffisamment riche en fer pendant sa 
grossesse et decidera d' allaiter son 
nourrisson. 

Du materiel educatif approprie sera 
mis au point pour aider les femmes iI 
reconnaitre les dangers eventuels qu' elles 
peuvent courir pendant leur grossesse 
et iI demander un avis medical, en cas 
de besoin. 

En meme temps, des mesures seront 
prises pour donner au personnel 
medical de meilleurs moyens de prendre 
en charge les grossesses normales ou a 
haut risque et de faire tout Ie necessaire 
pour pratiquer les accouchements dans 
de bonnes conditions d'hygiene et de 
securite, y compris en vaccinant la 
future mere contre Ie tetanos. Des 
activites conjointes seront entreprises 
afin d'informer les femmes et leurs 
partenaires des consequences de 
rapports sexuels non proteges et pour 
les encourager iI utiliser des methodes 
de contraception sfues et culturellement 
acceptables. 

En autorisant les femmes iI gerer 
elles-memes leur fecondite et en leur 
donnant les moyens de Ie fa ire, on 
reduira nettement Ie nombre des 
avortements (et des deces maternels 
connexes), ainsi que Ie nombre des 
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grossesses non prevues et des enfants 
non desires. 

Les politiques et les pratiques de 
sante existantes seront revues et revisees 
en tenant compte des changements 
necessaires pour ameliorer la periode de 
"preparation iI la vie". 

• 

• 

• 

Objectif No. 2 - Augmenter les 
chances de survie des enfants et 
reduire la morbidite infantile par la 
promotion d'environnements sains, 
la vaccination et la prise en charge 
adequate des maladies 
infectieuses qui sont les 
principales causes de mortalite. 

Indicateurs 

taux de mortalite infantile 

taux de mortalite chez les moins de 
cinq ans 

pourcentage d' enfants de poids et de 
taille normaux pour leur age 

• incidence de la rouge ole et d u 
paludisme chez les enfants 

• incidence des cas graves d'infection 
respiratoire aigue et de maladie 
diarrheique traites dans les services 
de sante 

• nombre de deces parmi les cas 
graves d'infection respiratoire aigue 
et de pneumonie admis dans les 
services de sante 

• pourcentage d' enfants pleinement 
vaccines 
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• connaissances, attitudes et pratiques 
des meres en ce qui concerne les 
maladies des nourrissons et des 
enfants, la nutrition et les modes de 
vie sains 

• pourcentage d' enfants ages de six 
mois a six ans qui beneficient d'un 
apport suffisant en vitamine A dans 
des regions soup~onnees etre a haut 
risque, sur la base des symptomes 
cliniques 

• indicateurs de qua lite de la vie : 
A VCI, EVSI et WHOQOL, par 
exemple'. 

Approches 

La prevention de la mala die et de 
i'incapacite chez Ie nourrisson et Ie 
jeune enfant sera renforcee par la 
vaccination contre les maladies 
cibles du Programme elargi de 
vaccination (y compris I'hepatite B), 
I' approvisionnement en eau de bonne 
qualite et la mise en place de moyens 
adequats d' assainissement, I' adoption de 
methodes de sevrage et de nutrition 
appropriees, ainsi que d' un regime 
alimentaire equilibre, et la protection 
contre les insectes et les autres vecteurs 
de maladies par l'utilisation de 
moustiquaires impregnees d'insecticide, 
la destruction des gites larvaires et 
d' autres mesures de salubrite de 
I' environnement. 

L' enfant malade sera mieux soigne 
grace a I' amelioration des services de 

A VCI • Annees de vie corrigees du faeteur incapacite. 
EVSI - Esperance de vie sans incapacite. 
WHOQOL - Evaluation OMS de la Qualite de la vie. 

sante, a un diagnostic et un traitement 
precoces, et a la capacite de tous 
(personnes qui s' occupent de I' enfant et 
autres membres de la familIe) a 
dispenser des so ins a domicile 
appropries, a reconnaitre les signes de 
maladle grave et a presenter rapidement 
I'enfant au service de sante pour qu'il 
soit traite. 

Du point de vue de la prevention 
comme de celui du traitement, Ie mieux 
est d'amener les personnes chargees des 
enfants, et la famille et la communaute 
entiere, a prendre conscience des 
repercussions des mesures de prevention 
et de prise en charge sur la sante des 
enfants. 

Si besoin est, de multiples disciplines 
interviendront dans la coordination de 
I' approche a I' egard des problemes qui 
affectent plus particulierement la sante 
et la survie dp I' enfant. C' est ainsi, par 
exemple, que dans les efforts deployes 
pour eliminer Ie tetanos neonatal, les 
equipes de vaccination et les personnels 
de sante maternelle et infantile 
oeuvreront ensemble pour que les 
femmes enceintes soient vaccinees contre 
Ie tetanos au cours des visites prenatales 
et pour que les accoucheuses soient 
identifiees et formees lors du depistage 
des cas. De meme, il faut une 
cooperation entre les equipes de 
vaccination et Ie personnel de nutrition 
si l' on veut mettre au point les 
meilleurs moyens d' administrer des 
micronutriments (vitamine A et iode). 
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En ce qui conceme la salubrite de 
l' environnement, les individus et les 
autorites publiques chargees de Ia sante, 
appuyees par des disciplines connexes, 
partageront la responsabilite de la 
reduction des risques lies a 
l' environnement, laquelle suppose 
notamment l' approvisionnement en eau 
et en aliments de bonne qualite, Ia mise 
en oeuvre de systemes d' assainissement 
adequats, des possibilites de logement 
convenables, la proprete de l' air et du 
sol et l' acces a des espaces verts pour 
les loisirs. 

• 

• 

• 

• 
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Objectif No. 3 Appuyer 
I'adoption de modes de vie sains 
par la promotion de I'education, la 
mise en place d'environnements 
sOrs et favorables a la sante et 
I'adoption, par les enfants et les 
adolescents, de comportements 
sa ins qu'ils conserveront leur vie 
durant. 

Indicateurs 

pourcentage d' ecoliers de 
I' enseignement primaire dont Ia taiIle 
et Ie poids sont normaux pour leur 
age 

pourcentage de grossesses chez les 
adolescentes 

tau x d'incidence des maladies 
sexuellement transmissibles, infection 
a VIH comprise, chez les adolescents 

indice de sante dentaire (indice du 
nombre de dents cariees, absentes ou 
obturees ou indice CAO) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

pourcentage d' ecoles connues pour 
promouvoir la sante 

taux d' alphabetisation, par sexe 

taux de suicide chez les jeunes (de 
10 a 24 ans) 

frequence de certains comportements 
favorisant Ia sante : comportements 
sexuels a moindre risque, regime 
alimentaire equilibre, exercice 
physique chez les adolescents, etc. 

pourcentage de traumatismes et de 
deces attribuables a des accidents de 
Ia circulation routiere irnpliquant des 
enfants et des adolescents 

pourcentage d' enfants et d' adolescents 
vivant dans des logements adequats, 
alimentes en eau de bonne qualite et 
disposant de moyens d' assainissement 

Approches 

Afin d'inculquer a tous les habitants 
de la Region un sentiment de 
responsabilite en matiere de sante, on 
insistera sur I' acquiSition de 
connaissances, ce qui suppose 
notamment chez les enfants et les 
adolescents une conception positive de 
leur propre corps et Ie souci de 
preserver I' environnement. 

II s' agira avant tout de faire en sorte 
que les adolescents soient suffisamment 
sills d' eux memes et assez bien informes 
pour pouvoir choisir leurs propres 
modes de vie, notamment en ce qui 
concerne la drogue, Ie regime 
alimentaire et le comportement sexuel, 
malgre la preSSion exercee par les pairs 
les incitant a se com porter de fa<;on 
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dangereuse. II faudrait egalement 
s' attacher a mettre au point des 
materiels appropries d' education et de 
promotion de la sante, l' accent etant 
mis, en particulier, sur Ie fait que la 
sante des adolescents doit faire partie 
integrante du programme des etudes 
secondaires. 

Une grande importance sera 
egalement donnee a l' elimination de 
toute publicite en faveur du tabac dans 
la Region. Cela contribuera a dissuader 
les jeunes de commencer a fumer et 
diminuera l' attrait du tabac pour les 
femmes. Des politiques et des 
programmes nationaux complets 
devront etre elabores pour lutter contre 
I' akoolisme, la toxicomanie et Ie 
tabagisme, notamment chez les enfants 
et les adolescents. 

On s' efforcera, par ailleurs, de 
sensibiliser les adolescents et les adultes 
a la necessite d' adopter des 
comportements sexuels a moindre 
risque, grace notamment iI une 
meilleure comprehension des maladies 
sexuellement transmissibles et iI la 
promotion du preservatif. 

Les families seront incitees, par des 
activites de promotion de la sante, iI 
prendre 1'initiative de faire verifier tous 
les ans l' etat de la denture des enfants. 
Elles auront facilement acces iI des 
services curatifs de base iI un prix 
abordable et auront une connaissance 
adequate des bonnes methodes de 
prevention. 

Entre autres principales activites de 
promotion de la sante, l' attention se 
portera notamment sur l' alimentation et 
les habitudes alimentaires dans les 

premieres annees de la vie, y compris 
les carences en micronutriments et 
l' obesite, sur la sante mentale et Ie 
developpement mental des jeunes et sur 
la prevention des accidents dans ce 
groupe d'age. 

Ces approches ont des repercussions 
d' ordre pratique et exigent de nouvelles 
formes de cooperation multisectorielle. 
Les enfants et les adolescents peuvent 
etre fort bien prepares iI la vie dans Ie 
cadre scolaire. Les ecoles et les 
communautes peuvent etre encouragees 
iI aider les enfants atteints d'incapacites. 
L'inscription des questions de sante au 
programme des etudes scola ires, les 
activites extrascolaires, l' existence d' un 
environnement scolaire favorable et de 
services de sante scolaires appropries 
font partie des facteurs qui contribuent 
au developpement du potentiel de 
sante. Mais il faut pour cela que les 
departements charges de la sante et de 
l' education travaillent ensemble et que 
la communaute scolaire, par 
1'intermediaire du personnel enseignant, 
des <,leves et des parents, contribue 
effectivement iI l' etude des problemes 
interessant la communaute elargie, 
comme la fourniture de moyens 
d' assainissement de base et 
l' approvisionnement en eau. La mise 
en place de projets de promotion de la 
sante dans les ecoles fournira Ie cadre 
voulu pour colla borer et encourager 
I'utilisation optimale des modestes 
ressources disponibles pour la sante et 
l' education. 
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2. La protection de 
la vie 

Principes fondamentaux 

L' augmentation des niveaux de vie 
et les progres accomplis dans Ie 
domaine des soins de sante se sont 
traduits par l' amelioration de la sante 
et l' allongement de l' esperance de vie 
partout dans la Region. Ces memes 
changements sont toutefois a l' origine 
d'une evolution demographique 
caracterisee par l' augmentation du 
nombre de personnes agees et par Ie 
passage a une nouvelle situation 
epidemiologique impliquant des 
changements dans les modes de vie. 
Ces nouveaux modes de vie et 
l'insalubrite des environnements 
interviennent pour beaucoup dans la 
progression spectaculaire des maladies 
chroniques et degeneratives qui sont 
main tenant les plus frequentes causes 
de deces dans la plupart des pays de la 
Region. 

En donnant a l' enfant Ie meilleur 
depart possible dans la vie, on prepare 
Ie jeune adulte aux annees les plus 
productives et les plus creatives de son 
existence. L' adulte est toutefois soumis 
a des pressions considerables, physiques 
et psychologiques, provenant de son 
environnement et de son lieu de b·avail. 
Dans un environnement chaleureux, les 
taux de maladie mentale sont sans doule 
moins eleves. Pour promouvoir la sante 
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mentale, il faut que les jeunes adultes 
apprennent a faire preuve de sensibilite 
et a exprimer leurs propres sentiments, 
tout en se montrant attentifs aux 
sentiments de ceux qui les entourent, 
mais il faut aussi qu'ils puissent 
demander une aide affective en cas de 
besoin. La morbidite et la mortalite 
precoces chez les adultes privent la 
communaute de certains de ses elements 
les plus experimentes et les plus 
productifs sur Ie plan economique. 
C' est a cet age aussi que se determine 
la qualite de la vie ulterieure et que les 
effets des modes de vie precedents et 
actuels se manifestent. 

L' accent sera done mis sur la 
promotion de la sante et I' on 
encouragera l' adoption de modes de vie 
sains pour prevenir la mala die et 
I'incapacite, ainSI que sur la 
protection de la vie par la promotion 
d' environnements salubres et 
l' attenuation des consequences de la 
maladie. Dans plusieurs pays, on peut 
deja noter une diminution du nombre 
des deces dus a certaines maladies non 
transmissibles, notamment les maladies 
cardio-vasculaires et cerebrovasculaires. 
L'irnpact des mesures de sante publique, 
est, par consequent, evident. D' autres 
pays, en revanche, n' ont encore observe 
aucune augmentation de leurs taux de 
maladies non transmissibles, lesqueIIes 
resultent des changements dans 
l' alimentation et les modes de vie et de 
la consommation de tabac. Cette 
augmentation semble evitable, mais a 
condition d' agir des main tenant. 
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Principaux enjeux 

1. Les maladies causees par I' evolution 
des modes de vie sont en 
augmentation, notamment les 
maladies en rapport avec differentes 
tensions dues aux comportements a 
haut risque, comme l'abus d'aIcool 
ou de tabac, et aux problemes 
sociaux que connait toute societe en 
periode de transition. 

2. La prevalence de I' obesite augmente 
tandis que diminue I' activite 
physique. Dans Ie meme temps, les 
femmes en age de procreer 
demeurent vulnerables aux maladies 
liees a la nutrition, comme I' anemie 
et la carence en iode. 

3. Dans plus des deux-tiers des pays 
ou zones de la Region, les maladies 
non transmissibles sont les causes les 
plus frequentes de mortalite chez 
I' adulte. n faut etudier la prevention 
de ces maladies qui posent un grave 
probleme de sante publique. 

4. Les maladies sexuellement 
transmissibles, parmi lesquelles 
figurent des maladies d' apparition 
recente comme Ie SIDA, posent un 
probleme croissant chez les jeunes 
adultes de la Region. 

S. La population active reste exposee 
au risque d' accident, de 
traumatisme ou de maladie 
professionnelle. Les taux de suicide 
semblent etre en augmentation chez 
les cadres moyens des pays les plus 
industrialises. 

6. Dans les communautes urbaines 
pauvres, les deces et les incapacites 
continuent a etre dus a des facteurs 
environnementaux et a des maladies 
infectieuses, comme la tuberculose, 
les autres maladies pulmonaires 
chroniques et Ie paludisme. 

7. Dans pratiquement tous les pays et 
zones, les ressources qui peuvent 
etre consacrees aux soins de sante 
sont limitees. Il faut remedier aux 
problemes poses par I' affectation des 
ressources, la qualite des soins et 
I'equite. 

8. Toutes les societes, mais plus 
particulierement les secteurs les plus 
defavorises, sont confrontees a des 
problemes grandissants poses par les 
dechets toxiques, la degradation de 
l' environnement et l'ingestion 
de residus chimiques ou de 
contaminants presents dans les 
aliments et dans I' call. 

But 

Au sortir de I'adolescence, il faut 
aider I'individu a adopter et conserver 
des modes de vie propices a la sante 
et Ie proteger des maladies causees par 
un environnement degrade et 
potentiellement dangereux. Le but 
general est de prolonger la vie de 
l'individu de fa~on a lui permettre de 
rester productif, bien portant et exempt 
d'incapacites, dans les meilleures 
conditions de cout-efficacite et d' equite 
possibles. 
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Objectifs 

1. Instaurer des politiques et des 
programmes nationaux complets qui 
encouragent l' adoption de modes de 
vie sains tout au long de la vie des 
individus. 

2. Ameliorer l' etat nutritionnel de tous 
les secteurs de la population, 
notamment celui des meres et des 
autres groupes vulnerables, et 
promouvoir l' adoption de regimes 
alimentaires equilibres et appropries. 

3. Reduire les taux de transmission, de 
morbidite et de mortalite de 
maladies telles que la tuberculose, Ie 
paludisme et d' autres maladies 
presentant de I'importance pour la 
sante publique, y compris les 
maladies transmises par des 
vecteurs. 

4. Prevenir ou retarder l' apparition des 
maladies non transmissibles, et 
notamment reduire Ie nombre des 
maladies professionnelles, afin 
d' offrir aux individus les plus 
grandes chances de mener une vie 
productive et exempte d'incapacites 
dans la vieillesse. 

5. Promouvoir I'adoption de methodes 
et de technologies ecologiquement 
sures pour prevenir et traiter 
efficacement les maladies et les 
incapacites liees a l' environnement. 

6. Ameliorer la qualite de la vie en 
prevenant les incapacites, y compris 
la cecite et la surdite, et en assurant 
la readaptation des personnes 
handicapees, infirmes ou atteintes 
d'incapacites. 
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Execution 

• 

• 

• 

• 

Objectif No. 1 - Instaurer des 
politiques et des programmes 
nationaux complets qui incitent les 
individus a vivre sainement tout au 
long de leur existence. 

Indicateurs 

pourcentage de pays ayant des 
programmes de legislation, de 
promotion, de prevention et de 
redressement de la situation en 
matiere de pollution de 
l' environnement, de qualite de l' eau 
et de securite des aliments 

nombre de pays dont les plans 
nationaux de developpement 
incorporent des politiques relatives 
a la salubrite de l' environnement 

prevalence de la consommation 
d' alcool, de drogues engendrant la 
dependance et de tabac, par age et 
par sexe, par cia sse sociale, par 
niveau d'instruction, par profession 
et par situation au regard de 
l' emploi, ainsi qu' en fonction 
d' autres facteurs sociaux pertinents, 
y compris les donnees sur I'impact 
economique 

incidence et prevalence des maladies 
sexuellement transmissibles 

-
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• incidence et prevalence de ['infection 
a VIHjSlDA 

• journees de travail perdues par suite 
d' absenteisme 

Approches 

On s' assurera du concours de tous 
II's pouvoirs publics, des organisations 
non gouvernementales et du secteur 
prive pour la realisa tion des bu ts fixes 
en matiere de sante, afin de renforcer 
les activites de promotion de la sante 
et d'instaurer des conditions de vie et 
d' environnement propices a la sante. 

L' accent sera mis sur Ie changement 
des comportements individuels et ['on 
s' efforcera d' appuyer les efforts entrepris 
dans Ie domaine de la sante par toute 
une serie de mesures : amelioration de 
la legislation sanitaire, reforme du 
secteur de la sante, renforcement des 
environnements favorables par une 
strategie axee, par exemple, sur les 
ecoles, lieux de travail ou villes qui 
peuvent servir it promouvoir la sante, 
engagement communautaire, action 
intersectorielle, etc. Des elements 
r('latifs a ['education pour la sante et a 
la promotion de la sante seront 
incorpores a tous les autres programmes 
de sante. Des politiques et des 
programmes seront mis en place pour 
traiter des problemes psychosociaux et 
comportementaux prioritaires et, en 
particulier, pour eIaborer et appliquer 
des politiques et des programmes 
nationaux complets tend ant a 
sensibiliser la population aux problemes 
lies a [' alcoolisme, i\ la toxicomanie et 
au tabagisme. 

La mise en oeuvre du Plan regional 
d' action "Tabac ou sante" pour 
1995-1999, visant essentiellement i\ faire 
d u Pacifique occidental une Region 
"sans publicite pour Ie tabac", devrait 
contribuer a dissuader les jeunes de 
commencer a fumer et diminuer [' attrait 
du tabac pour les femmes. 

On insistera sur la necessite d' en 
sa voir davantage au sujet de la sante, 
ce qui suppose notamment des 
individus qu'ils considerent leur propre 
corps de fa,on positive, tout en 
apprenant i\ respecter [' environnement. 

Les activites de lutte contre les 
maladies sexuellement transmissibles 
viseront i\ responsabiliser chaque 
individu et i\ lui faire prendre 
conscience de la necessite d' adopter un 
comportement sexuel i\ moindre risque 
et de ['importance de ce comportement 
dans la transmission des maladies. Les 
interventions seront particulierement 
ciblees sur la jeunesse, groupe 
extremement vulnerable a ['infection i\ 
VIH. Les comportements sexuels i\ 
moindre risque seront encourages, y 
compris ['utilisation du preservatif et Ie 
refus de la toxicomanie par injection. 

La promotion de la sante mentale 
chez les jeunes retiendra ['attention. On 
s' efforcera notamment de poursuivre Ie 
developpement de services de sante 
mentale i\ base communautaire et 
d' eduquer les familles dans ce domaine, 
afin de permettre au patient et i\ sa 
famille de mieux comprendre Ie 
pourquoi du traitement, des soins et de 
la readaptation et d'y participer 
activement. Le role des lois irs, y 
compris Ie sport et d' autres types de 
distractions, sera egalement etudie, de 
meme que ['importance des associations. 
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Objectif No. 2 - Ameliorer I'etat 
nutritionnel de tous les secteurs de 
la population, notamment les meres 
et les autres groupes vulnerables, 
et promouvoir I'adoption de 
regimes alimentaires approprh§s et 
equilibres et de bonnes methodes 
de preparation des aliments. 

Indicateurs 

• pourcentage d'hommes et de 
femmes, par groupe de dix ans 
d' age, qui ont un poids excessif ou 
sont obeses 

• nombre de personnes faisant 
regulierement de I' exercice 

• pourcentage de femmes en age de 
procreer atteintes d' anemie ferriprive 

• pourcentage de femmes en age de 
procreer presentant des troubles dus 
a une carence en iode 

• incidence des maladies transmises 
par I' air, I' eau et les aliments 
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Approches 

L' essen tiel consistera a mettre au 
point des programmes qui soulignent les 
avantages de I' exercice physique et de 
l' adoption d' un regime alimentaire 
equilibre et qui permettent d' ameliorer 
la sante et la qua lite de la vie de 
l'individu plus tard au cours de son 
existence. Ces mesures commenceront 
des I' enfance, mais viseront egalement 
les adolescents et les adultes. Les 
programmes communautaires de lutte 
contre les maladies cerebrovasculaires 
seront renforces. L' attention se portera 
tout specialement sur les adultes et les 
personnes agees pour les inciter a 
continuer d' eux-memes a faire de 
l' exercice, a s' abstenir de fumer et a 
manger sainement. Une meilleure 
information sera donnee aux 
consommateurs, comme aux 
fournisseurs, afin de promouvoir 
I' adoption de mesures de salubrite des 
aliments. La priorite sera donnee a 
r amelioration des capacites techniques 
de surveillance, d' evaluation, de 
prevention, de contr61e et de gestion des 
dangers que presentent les aliments 
pour la sante, a la mise au point de 
plans nationaux et urbains concernant 
la sante et l' environnement et a la 
formulation ou la revIsIon des 
politiques, des strategies et de lois 
relatives a la salubrite des aliments, 
transcrites en reglements admirlistratifs. 
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Objectif No. 3 - Reduire les taux 
de transmission, de morbidite et 
de mortalite de maladies telles que 
la tuberculose, Ie paludisme et 
d'autres maladies importantes du 
point de vue de la sante publique, 
y compris les maladies transmises 
par des vecteurs. 

Indicateurs 

• nombre d'utilisateurs de moustiquaires 
impregnees d'insecticide 

• morbidite et mortalite dues au 
paludisme 

• incidence et prevalence d' autres 
maladies importantes sur Ie plan 
national ou local 

• couverture du BCG 

• incidence, prevalence et mortalite de 
la tuberculose 

• taux de guerison des tuberculeux a 
frottis positif 

• prevalence de la lepre 

• taux de letalite du cholera 

Approches 

Les meres seront encouragees a faire 
vacciner leurs enfants par Ie BCG. En 
cas de toux persistante, les adultes 
seront invites a se presenter a un 
examen de depistage de la tuberculose. 
Si Ie resultat est positif, ils devront 
entreprendre une chimiotherapie courte, 
mais complete. En matiere de lutte 
contre Ie paludisme, l' accent sera mis 
sur Ie comportement individ uel et 
sur la promotion d' activites 
antipaludiques nationales, regionales et 
communautaires (utilisation de 
moustiquaires impregnees d'insecticide, 
destruction des gites larvaires, contrllle 
de I'environnement, etc.). La relance 
des programmes de lutte antipaludique 
supposera notamment un effort de 
reduction de la morbidite et de la 
mortalite par I'amelioration du 
diagnostic precoce et du traitement de 
la maladie, par l' amelioration de 
mesures de lutte antivectorielle 
communautaires appropriees et 
durables et par la sensibilisation accrue 
de la communaute a la menace 
representee par Plasmodium falciparum. 
11 sera egalement important de faire des 
efforts pour prevenir la reapparition de 
certaines maladies dans les pays ou les 
zones d' ou elles ont ete elirninees. 
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Objectif No. 4 - Prevenir ou 
retarder I'apparition des maladies 
non transmissibles, et notamment 
n§duire Ie nombre des maladies 
professionnelies, afin d'offrir aux 
individus les plus grandes chances 
de mener une vie productive et 
exempte d'incapacites dans la 
vieillesse. 

Indicateurs 

• esperance de vie sans incapacite 
(EVSI) 

• esperance de vie a la naissance 

• pourcentage de pays ayant une 
legislation concernant : 

la sante et la securite des 
travailleurs et I'incidence et la 
prevalence de I'hypertension 

• tau x de mortalite par maladie 
cardio-vasculaire, normalise pour 
rage 

• 

• 

• 

• 
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taux de mortalite par mala die 
cerebrovasculaire, normalise pour 
rage 

incidence et prevalence du diabete 
sucre 

incidence du cancer et mortalite due 
au cancer 

pourcentage de pays qui ont des 
programmes de depistage des 
maladies communement rencontrees 
sur leur territoire 

• prevalence des maladies, des 
incapacites et des accidents lies au 
travail 

Approches 

Dans la lutte contre les maladies 
non transmissibles, trois principes seront 
appliques: 

1. Les modes de vie sains a tout age, 
y compris pendant la grossesse, ont 
une influence sur la sante actuelle 
et future; 

2. Le but des activites de promotion de 
la sante est d' ameliorer la qualite de 
la vie et de la pro longer en 
reduisant la periode d'incapacite ; 

3. La reduction de la prevalence des 
maladies non transmissibles necessite 
la creation d' environnements salubres 
et propices a la sante, notamment par 
la lutte contre Ie stress, la pollution et 
la publicite faite a des produits nocifs 
et par la prise en charge des cancers 
qui peuvent etre prevenus. 

On renforcera les liens entre les 
activites relatives a la nutrition 
et celles qui visent les maladies 
non transmissibles, comme la reduction 
des apports en !ipides, la promotion de 
comportements individuels consistant, 
par exemple, a consommer des fruits 
frais et des legumes riches en 
antioxydants, a eviter Ie tabac et 
d' autres substances cancerogenes 
connues, a faire de l' exercice, etc. 
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Des activites seront mises au point 
a propos des facteurs inherents aux 
modes de vie qui, a condition de faire 
un effort de moderation, contribueront 
a assurer aux personnes agees une 
meilleure qua lite de vie et une meilleure 
sante. La promotion et la protection de 
la sante donneront lieu a d'importantes 
activites visant, par exemple, a 
ameliorer les conditions de travail, 
notamment dans les petites entreprises 
et I' agriculture. Cela contribuera a 
proteger et a promouvoir la sante des 
populations actives. Le nombre des 
accidents du travail sera reduit grace a 
un train complet de mesures de 
protection de la sante et de la securite 
des travailleurs et de promotion de la 
sante sur les lieux de travail. 

Objectif No. 5 - Promouvoir des 
methodes et des technologies 
ecologiquement sOres afin de 
prevenir et de traiter efficacement 
les maladies et les incapacites 
liees a I'environnement. 

Indicateurs 

• etendue des ressources dans les 
pays en vue de la mise en oeuvre 
effective des plans concernant la 
sante et I' environnement 

• etendue des indicateurs de salubrite 
de I' environnement, comme Ie 
niveau de pollution ou la teneur en 
plomb du sang des groupes 
vulnerables, afin de suivre les 
progres accomplis dans la solution 
des problemes poses par la sante, 
I' environnement et Ie developpement 

• 

• 

• 

• 

• 

pourcentage de pays ayant une 
legislation concernant: 

la publicite pour Ie tabac et 
I' alcoo!, I' achat de tabac et 
d' alcool par les mineurs, Ie 
tabagisme dans les lieu x 
publics, Ie taux d' alcoolemie 
admissible chez les conducteurs 
de vehicules a moteur 

pourcentage de pays ayant adopte 
des lois concernant la sante et la 
securite de travailleurs 

pourcentage de la population 
approvisionnee en eau potable, 
24 heures sur 24, par un systeme 
d'adduction d'eau a domicile ou 
grace a l'existence d"un point d'eau 
situe a une distance raisonnable de 
ce domicile 

pourcentage de la population ayant 
acces a des moyens d" evacuation des 
excreta 

pourcentage de la population ayant 
acces a des moyens d' evacuation des 
dechets 

Approches 

Les individus et les communautes 
seront davantage informes des 
interactions entre I' environnement, 
la sante et Ie developpement 
socioeconomique. lis pourront ainsi 
entreprendre, a titre individuel 
ou collectif, d" ameliorer leur 
environnement et participer plus 
efficacement, et a tous les niveaux, a la 
prise des decisions socio-economiques. 

Outre les activites d'information et 
de plaidoyer, on s" efforcera d" ameliorer 

33 



LA SANTE: NOUVELLES PERSPECTIVES 

les capacites techniques de surveillance 
continue, d' evaluation, de maitrise et de 
gestion des risques resultant pour la 
sante des consequences des activites 
socio-economiques sur l' environnement 
et l' on tachera de perfectionner aussi les 
methodes de protection contre ces 
risques. 

Conformement au programme 
Action 21 (Plan d'action mondial 
adopte en 1992 par la Conference des 
Nations Unies sur I'environnement et Ie 
developpement), l' accent sera, par 
ailleurs, egalement mis sur la mise 
au point et la mise en oeuvre 
d' approches garantissant la prise en 
compte des problemes sanitaires et 
environnementaux dans les plans 
nationaux et les plans d'urbanisme, en 
vue d'un developpement durable. 

• 

• 
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Objectif No. 6 - Ameliorer la 
qualite de la vie en prevenant les 
incapacites, y compris la cecite 
et la surdite, et en assurant 
la readaptation des personnes 
handicapees, infirmes ou atteintes 
d'incapacites. 

Indicateurs 

prevalence des personnes handicapees 
ou atteintes de deficiences ou 
d'incapacites, d'apres une base de 
donnees sur la readaptation 

pourcentage de pays ayant des 
services bien definis de protection 
sociale des personnes atteintes 
d'incapacites ou de handicaps 
physiques ou mentaux 

• pourcentage de pays dont la 
legislation relative au bon usage des 
vehicules a moteur contient des 
dispositions concernant notamment : 
I'inspection technique du vehicule, 
Ie nombre maximum de personnes 
transportees, l' emploi obligatoire des 
ceintures de securite et Ie taux 
d' alcoolernie au volant 

• pourcentage de personnes atteintes 
d'incapacites a la suite de blessures 
rec;ues au travail 

• pourcentage de patients ayant acces 
a des services de readaptation 

Approches 

Les activites s' orientent selon deux 
grands axes. Le premier tend a 
prevenir les incapacites, y compris celles 
qui decoulent de traumatismes inutiles, 
grace a des activites de promotion de 
la sante (camp agnes de securite 
routiere, par exemple) ayant pour but 
de reduire les incapacites dues aux 
traumatismes, aux maladies et aux 
accidents, ainsi qu' a la cecite evitable et 
curable (cataracte, par exemple). Le 
second vise a encourager l' action 
individuelle pour maximiser la qualite 
de la vie, ce qUi suppose I'utilisation des 
meilleures methodes possibles de vivre 
de fac;on productive avec un handicap 
ou une incapacite (deficience auditive 
ou surdite, par exemple) grace a des 
services communautaires et a des 
techniques appropriees de readaptation. 
Une importance particuliere sera 
accordee aux communautes rurales et 
urbaines sous-desservies. 
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3. Vieillissement et 
qualite de la vie 

Principes fondamentaux 

Des interventions organisees par les 
gouvernements et les communautes a 
tous les niveaux peuvent partiellement 
attenuer bon nombre des problemes 
associes a la maladie, il l'incapacite et 
11 la vieillesse ; mais on peut faire bien 
plus encore si I' on donne aux individus 
les moyens de contribuer a 
I' amelioration de leur propre etat de 
sante. Chacun peut, en effet, contribuer 
a ameliorer la qualite de son existence 
sans attendre un age plus avance. 

U ne bonne sante dans I' enfance et 
a I' age adulte est sans doute Ie principal 
determinant d'une bonne sante dans la 
vieillesse. De meme, une vie saine 
permet de prevenir de nombreuses 
maladies et d' eviter les incapacites qui 
en decoulent. C est au cours de leurs 
annees economiquement productives 
que les individus doivent prevoir leurs 
besoins de sante futurs. 

A mesure que s' accroit Ie 
pourcentage des personnes agees dans 
la population, Ie cout de la sante 
(proportionnellement plus eleve dans Ie 
cas des personnes agees) demande une 
n?forme des systemes de financement de 
la sante. C est ainsi que Ie maintien 

d'une qualite de vie elevee est 
directement lie il nombre des questions 
soulevees dans les debats actuels sur la 
reforme des systemes de sante. 

L' esperance de vie il la naissance 
dans la Region devrait passer de 
67,7 ans en 1990 a 74,7 ans en 2020, 
ce qui rend de plus en plus 
preoccupante la question du maintien 
d'une qualite de vie elevee dans la 
vieillesse. En outre, les problemes poses 
par les maladies en voie d' emergence 
sont bien souvent de nature chronique 
et aSSOCies il de hauts degres 
d'incapacite. Leurs effets nuisibles sur 
les aptitudes physiques, mentales et 
sociales des individus s' accompagnent 
de pertes de productivite et de Crt?ativite 
et d'une vulnerabilite accrue a d' autres 
maladies. 

Les progres des technologies et des 
connaissances permettent aujourd'hui 
de traiter les nomhreux problemes 
biomedicaux des malades chroniques, 
des handicapes et des personnes agees, 
mais les traitements coutent tres cher et 
ne sont souvent accessibles qu' aux plus 
fortunes. De plus, la forte croissance 
des populations citadines a encore 
reduit les moyens que peuvent avoir les 
individus de s' epauler socialement et 
materiellement, comme autrefois dans 
les familIes elargies des societes rurales. 

La modernisation, si eUe permet a 
chacun de vivre plus longtemps, reduit 
donc en revanche sensiblement la 
qualite de la vie de nombreux individus. 
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Principaux enjeux 

1. L'influence favorable des 
interventions de promotion et de 
protection de la sante et de 
traitement de la maladie, qui 
ameliorent l' esperance de vie, 
devrait contribuer a l' augmentation 
du nombre des personnes agees. 

2. L' urbanisation, la croissance 
demographique et d' autres 
changements socio-econorniques ont 
modifie Ie niveau et la nature du 
soutien familial, communautaire et 
institutionnel qui permet aux 
individus d' atteindre un niveau 
eleve de qualite de vie. 

3. Le nombre de personnes souffrant 
de maladies chroniques et 
d'incapacites, dans tous les groupes 
d' age, va croissant en raison de 
l'augmentation des maladies 
degeneratives, des accidents et des 
autres problemes de sante lies a la 
modernisation. 

4. Les interventions faisant appel a la 
techno logie, qui sont necessaires 
pour permettre aux individus de 
vivre dans de bonnes conditions, 
sont cheres, complexes et, bien 
souvent, d' une efficacite discutable. 

But 

Permettre a chaque individu 
d' acquerir et de conserver les aptitudes 
phYSiques, sociales et mentales 
indispensables pour mener une vie 
pleinement creatrice, productive et 
emichissante. 

36 

Objectifs 

1. Ameliorer Ie bien-etre et la qualite 
de la vie des personnes agees. 

2. Veiller a ce que les systemes de 
sante soient organises, geres et 
entretenus de fa~on a offrir a tous 
des services appropries, accessibles 
et d'un prix abordable, y compris 
ceux qui facilitent l' epanouissement 
du potentiel de sante de chaque 
individu et contribuent a un degre 
eleve de qualite de la vie. 

3. Developper Ie potentiel de guerison 
et de sante chez les personnes 
atteintes de maladies chroniques et 
d'incapacites, notamment avec 
l' appui de leur entourage. 

4. Veiller au respect des droits de 
chacun a jouir d'une bonne qualite 
de vie et promouvoir l' equite dans 
l' acces aux ressources necessaires 
pour parvenir a un etat de sante 
optimaL 

5. Offrir un environnement physique 
et social qui ameliore la qualite 
de la vie. 

• 

Objectif No. 1 - Ame!iiorer Ie 
bien-etre et la qualite de la vie des 
personnes agees. 

Indicateurs 

pourcentage de pays ayant des 
politiques nationales concernant les 
personnes agees 

-
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

pourcentage de pays OU une 
personne, un departement ou un 
service ministeriel est charge des 
personnes agees 

esperance de vie sans incapacite 
(EVSI) 

incidence du suicide chez les 
personnes agees 

incidence des formes graves de 
depression chez les personnes agees 

incidence de la demence senile 

nombre de services communautaires 
mis a la disposition des personnes 
agees 

pourcentage du budget de sante 
consacre aux soins aux personnes 
agees 

pourcentage du budget, autre que 
celui de la sante, consacre aux soins 
aux personnes agees 

pourcentage des personnes agees qui 
touchent une pension de l'Etat ou 
du secteur prive 

Approches 

Les pays et les zones de la Region 
recevront un appui pour formuler leurs 
politiques et mettre en oeuvre leurs 
programmes concernant la sante des 
personnes agees. On encouragera, en 
particulier, Ie renforcement des systemes 
de soutien social et communautaire. 
C' est ainsi, par exemple, que les projets 
de villes - sante et les projets similaires 
dans les iles et au niveau de la 
communaute seront specialement axes 
sur Ie bien-etre des personnes agees, 

--

considere comme favorise notamment 
par des interventions communautaires, 
ainsi que par la possibilite de faire des 
exercices appropries et d' apprendre a 
renoncer au tabac ou a reconnaitre les 
etats qui demandent des soins et une 
surveillance autogeres. II faudra pour 
cela la collaboration de divers secteurs 
et la participation des administrations 
locales et de certains groupes de la 
population, comme les autres personnes 
agees. 

Les soins aux personnes agees seront 
soulignes dans les programmes d' etudes 
destines aux travailleurs de sante a tous 
les niveaux. Vne attention particuliere 
sera accordee a l' acquisition de 
competences qui permettent aux 
personnes agees de continuer iI se 
montrer productives et iI participer iI la 
vie de leur famille et de la communaute. 

Objectif No. 2 - Veiller a 
I'organisation, ala gestion et a la 
continuite des systemes de sante, de 
fac;on a offrir a tout Ie monde des 
services appropries, accessibles et 
de prix abordable, y compos des 
services qui encouragent Ie plein 
epanouissement du potentiel 
personnel de sante et I'acoession a 
une qualite de vie eievee. 

Indicateur 

• moyens d' assurer la qualite des 
soins et leur utilisation dans les 
services hospitaliers 
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Approches 

La reforme des systemes de sante 
sera encouragee et l' on insistera sur 
r orientation des services et des 
installations de sante dans Ie sens du 
maintien et de r amelioration de la sante 
des individus par la promotion de 
modes de vie propices a la sante, en 
plus des objectifs traditionnels qui 
consistent a prevenir la mala die et a 
traiter et readapter les malades. Les 
activites viseront a appuyer la mise en 
oeuvre des plans afin d' atteindre les 
objectifs de developpement sanitaire 
nationaux. Trois groupes de 
preoccupations retiendront plus 
particulierement l' attention : r egalite 
d' acces et 1'utilisation des services ; 
r amelioration de la qualite des soins ; 
et la maitrise des couts. 

Au niveau des pays, la reforme 
portera essentiellement sur trois 
dimensions du secteur de la sante : son 
financement, son organisation et sa 
gestion. Les mesures concernant Ie 
financement consisteront en un systeme 
d' attribution des ressources et 
d' assurance-maladie ou d' autres 
incitations financieres visant a diriger les 
ressources vers les installations et les 
services souhaites. Sur Ie plan de 
r organisation, les mesures consisteront 
a definir les responsabilites au niveau 
central ou au niveau du district, a 
equilibrer Ie mieux possible les 
prestations entre Ie secteur public et Ie 
secteur prive et a utiliser les marches 
interieurs. En matiere de gestion, les 
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mesures concemeront essentiellement la 
qualite des soins et les questions de 
responsabilite ou de transparence. 

Les programmes de formation 
seront encourages afin de renforcer la 
promotion et la protection de la sante 
du personnel de sante actuel et futur 
et se concentreront sur la necessite 
d' augmenter la capacite des personnels 
de sante a transferer des connaissances 
et des aptitudes en matiere de sante 
aux individus et aux communautes, tout 
en reconnaissant la nature limitee de 
1'impact des techniques biomedicales 
traditionnelles sur les problemes de 
sante en voie d' emergence. 

C' est ainsi, par exemple, qu' en ce 
qui concerne les cardiopathies, les 
systemes de sante doivent avoir un 
personnel capable non seulement 
d' assurer Ie traitement et la 
readaptation des malades, mais aussi de 
prendre la tete de l' action au niveau de 
la communaute et d' encourager les 
comportements de nature a prevenir la 
maladie, tout en favorisant r adoption 
d' une conception positive de la sante et 
du bien-etre. Ces programmes et ces 
ressources doivent etre mis en place a 
des fins de prevention et de promotion 
autant que de traitement et de 
readaptation. En outre, les personnels 
de sante devront regarder plus loin que 
la mala die proprement dite et prendre 
la tete de r effort global en faveur d' une 
conception positive de la sante et du 
bien-etre. 
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Objectif No. 3 - Oevelopper Ie 
potentiel de guerison et de sante 
chez les personnes aUeintes 
de maladies chroniques et 
d'incapacites, notamment avec 
I'appui de leur entourage. 

Indicateurs 

• etendue des programmes de 
n'!adaptation communautaire dans 
les pays et les zones de la Region 
toute entiere 

• nombre et etendue des moyens de 
soins it domicile dans les 
communautes et dans les pays 

• nombre, type et periodicite des 
services offerts aux personnes 
atteintes d'incapacites et aux 
personnes agees atteintes de 
maladies chroniques 

Approches 

On encouragera la participation 
accrue de la communaute et des 
employeurs aux services de sante afin 
de faciliter la readaptation et la 
reinsertion sociale des personnes 
atteintes d'incapacites et des personnes 
souffrant de maladies chroniques, y 
compris de troubles psychosociaux. 

Le soutien apporte au public par les 
professionnels de sante, sous la forme 
d' activites d' auto-assistance et 
d' auto-prise en charge, sera intensifie 
par Ie transfert de connaissances et de 
competences aux familles et aux 

groupes d' auto-assistance, selon leurs 
besoins. 

ObjectifNo. 4 - Garantir les droits 
de chacun a jouir d'une bonne 
qualite de vie et promouvoir 
I'equite dans I'acces aux 
ressources necessaires pour 
parvenir a un etat de sante optimal. 

Indicateur 

• existence de services de soins 
convenables a une distance 
raisonnable du lieu de residence de 
la personne agee 

Approches 

Les individus seront mieux avertis de 
la fac;on de parvenir a une meilleure 
sante et I' on augmentera les ressources 
disponibles, tout en favorisant les 
conditions et les modes de vie propices 
a la sante : purete de I' air, bonne 
nutrition, loisirs adequats, protection 
contre les infections dues a de 
mauvaises conditions d'hygiene et acces 
a des ressources economiques 
suffisantes. Un appui legislatif sera 
fourni, en cas de besoin, pour eviter 
toute discrimination en fonction de 
I' etat de sante present ou passe. 

En ce qui concerne les personnes 
atteintes de maladies chroniques 
debilitantes, comme Ie cancer, on 
s' efforcera surtout d' ameliorer Ie plus 
possible la qualite de leur vie par des 
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traitements palliatifs et des mesures de 
confort appropriees, y compris en 
prenant des dispositions pour soulager, 
sous surveillance, leurs souffrances. 

Tous les professionnels de la sante 
seront invites a promouvoir I' adoption 
de comportements propices a la sante 
dans tous les contextes communautaires 
et II servir de modeles en vue 
d' ameliorer la sante des individus. 

La qualite des soins commence au 
niveau de l'individu et de la 
communaute, bien que I'on encourage 
aussi I'apport d'un soutien it tous les 
niveaux. L' accent sera essentieUcment 
mis sur la formation et la mise en 
oeuvre d' activites d' assurance de la 
qualite dans differents contextes de prise 
en charge, comme les h6pitaux, les 
dispensaires, les centres de sante et les 
soins it d01nicile dans les communautes. 
En outre, il faudra elaborer des modeles 
d' evaluation de la qualite des 
procedures de soins, afin d' ameliorer les 
methodes et les services existants. 

On encouragera, par ailleurs, la 
recherche dans des domaines critiques 
en rapport avec I' amelioration de la 
qualite de la vie des individus et des 
communautes et Ie renforcement des 
institutions destinees a mettre en oeuvre 
ces activites. 
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Objectif No. 5 - Offrir un 
environnement physique et social 
qui ameliore la qualite de la vie. 

Indicateur 

• nombre de services specialises dans 
la protection des personnes agees au 
sein de la communaute 

Approches 

Les activites tendront it appuyer 
I' elaboration et I' execution de plans qui 
tiennent compte de considerations 
relatives a I' environnement physique et 
social de fa,on a atteindre les buts fixes 
en matiere de qualite de la vie dans la 
Region. L' accent sera mis sur la 
creation et Ie maintien d' environnements 
physiques et sociaux qui ameliorent la 
qualite de la vie des personnes agees, 
en particulier ceUes qui sont atteintes de 
maladies chroniques. Cela supposera 
notamment des efforts de promotion 
pour creer des conditions de vie et de 
travail qui soient a la fois stlres, 
stimulantes, satisfaisantes et agreables, 
ainsi qu'une evolution des attitudes 
sociales pour aider II l'integration des 
personnes agees (en particulier ceUes qui 
sont atteintes de maladies chroniques), 
avec leurs familles et leurs soutiens, au 
reste de la societe. 

-
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Entre autres exemples d' activites qui 
rem·tent ces approches, on peut citer: 

• La planification globale des services 
de soins tenant compte des besoins 
des personnes agees en matiere 
d' environnement physique et social. 
Les architectes, les dispensateurs de 
soins, les dirigeants communautaires 
et les personnes agees elles-m~mes 
travailleront ensemble a creer une 
atmosphere plus accueillante pour 
l'usager, plus constructive et plus 
reconfortante. 

• L'integration des questions de sante 
et d' environnement au processus de 
planification du developpement et 
de prise de decisions. II ne suffira 
pas pour cela d' elaborer des plans 
complets concernant la sante et Ie 
developpement ; il faudra aussi faire 
en sorte que I' on tie nne 
convenablement compte des 
elements relatifs a la sante et a 
I' environnement dans tous les plans 
de developpement. La qualite de Ia 
vie occupe une place de premier 
plan dans ce processus. 
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Les problemes dont il est question 
dans Ie present document ne sont 
absolument pas nouveaux. Mais ce qui 
peut etre interessant, c' est Ie modus 
operandi propose. Le moment est venu 
de faire Ie point des besoins it satisfaire, 
compte tenu de ce que l' on sa it et de ce 
que l' on peut anticiper. 

En cette fin de siecle, nous ne 
pouvons pas etre certains des enjeux 
futurs dans Ie domaine de la sante. II 
nous est toutefois possible des 
maintenant d'operer des changements 
strategiques qui permettront it l'OMS et 
aux pays de rcpondre rapidement et 
efficacement aux defis de l'avenir. II 
s'agit d'une evolution et non d'une 
revolution, mais qui aura de vastes 
consequences pour l'Organisation en sa 
qualite d' autorite directrice et 
coordonnatrice, dans Ie domaine de la 
sante, des travaux ayant un caractere 
international. Et cette evolution aura 
egalement d'importantes consequences 
sur Ia fa.;:on dont Ies pays etudieront, 
examineront et planifieront leurs 
programmes, non pas seulement dans 
Ie domaine de la sante, mais aussi dans 
celui du developpement des etres 
humains. 

En matiere de sante, dans Ie 
Pacifique occidental, une situation 
nouvelle se dessine, avec ses risques et 
ses points forts. De nombreux facteurs 
l'infiuencent, dont l' amelioration 
constante de la sante dans la plupart 
des pays, grace aux efforts entrepris en 

Conclusion 

cooperation en vue d' atteindre Ie but de 
la sante pour tous. II est admis que Ie 
comportement des etres humains est I'un 
des facteurs essentiels de la sante, mais 
il a bien fa11u recemment encore 
reconnaitre l'importance de l'influence 
exercee de l' exterieur par les 
changements, souvent hostiles, survenus 
dans l' environnement. Pour relever les 
defis du futur, il est done clair qu'il faut 
insister, dans Ie domaine de la sante, 
sur Ia promotion et la protection, 
lesque11es auront pour resuItat 
d' ameliorer la qualite de la vie. II faut 
convaincre les individus de prendre 
eux-memes en mains leur propre avenir 
en se comportant d'une maniere 
favorable it la sante. II faut aussi faire 
en sorte que I'environnement physique 
et social soit moins hostile et plus propice 
au developpement des etres humains, 
lequel passe par l' amelioration de Ia 
sante. 

11 apparait done necessaire 
d' elaborer de nouveaux indicateurs 
concernant les realisations dans Ie 
domaine de la sante. C' est un travail 
qui doit se faire dans un contexte 
multidiscip1inaire et dans une interaction 
et une communication etroites entre 
rOMS et les pays. 

Si nous reussissons it atteindre tous 
ces 0 bjectifs, no us parviendrons 
peut-etre it garantir une vie plus longue 
et de meilleure qualite et une meilleure 
sante aux generations futures. 
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Au niveau mondiaL la necessite d'une 
evaluation et d' une reappredation a inspire 
un certain nombre de debats, dont ceux 
des organes directeurs de YOrganisation 
mondiale de la Sante sur radaptation de 
rOMS aux changements mondiaux, qui 
ont mis en evidence Ie besoin d'une 
rHorme structurelle. Certaines des 
questions soulevees dans Ie present 
document ont ete soulignees dans Ies 
reunions de plusieurs organes, tels que la 
Commission OMS Sante et Environnement 
(1990-1992), et, en 1992, la Conference 
des Nations Unies sur YEnvironnement et 
Ie Developpement, Ia Conference 
ministerielle sur Ie paludisme et Ia 
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dans la Region. 


